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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach zatsal

Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de 
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et 

d’appeler «5 minutes éternelles».

Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude 
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée 
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire). 
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que  
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des 

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera 
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.

Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi 
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures 
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à 
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le 

cœur à la Torah et à la crainte divine.

Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise 
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux 
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement 

et matériellement, eux et leur descendance.

Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.



Joseph Haïm Sitruk zatsal

Grand Rabbin

Jérusalem, le 23 Octobre 2011 
A l’intention du Rav Arié Dahan,

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.

Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure 
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre 

l’expérience du limoud au quotidien.

Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la 
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma 
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à 

poursuivre leurs efforts.

La réalisation d’un tel projet présente évidemment des 
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles» 

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

Et une année de plus qui s’achève… Je ne sais pas si c’est 
psychologique, ou bien s’il y a une cause externe – naturelle ou 

spirituelle, mais l’on a souvent l’impression que le temps fuse de 
plus en plus vite – malgré les 2 mois d’Adar de l’année passée ! De 
quoi éveiller chez certains une angoisse, parce que réciproquement, 
une année de plus implique aussi la défalcation du capital – si vous 
comprenez ce que je veux dire… 

Mon but n’est toutefois pas d’éveiller la morosité de nos chers lec-
teurs, mais au contraire, de proposer l’élixir de vie extraordinaire 
qui remonte le moral très haut: la satisfaction de construire de 
l’éternel ! Ce monde présent est éphémère, certes, mais il est aussi 
‘éternisable’. Le temps qui passe éveille ce sentiment de nostalgie 
parce que le temps semble nous filer entre les doigts sans jamais 
revenir ; mais objectivement, cette fatalité n’affecte pas ceux qui 
sont ‘pleins de Mitsvot comme la grenade’. Du matin jusqu’au soir, 
nous avons la chance de faire la volonté d’Hashem, et troquer ces 
moments ponctuels contre des précieuses pierres qui s’accumulent 
pour former l’édifice éternel du monde futur. 

J’ai récemment vu un Midrash [Vayikra rabba béhar ch.34 §8, ruth rabba ch.5 §6] qui 
exprime cette idée. Le Midrash commence par citer quelques per-
sonnages de la Torah qui ont réalisé de grands actes, en leur ‘re-
prochant’ toutefois un certain manque: « Rabbi Itz’hak enseigne : 
la Torah t’a appris l’importance d’accomplir les Mitsvot avec enthou-
siasme et zèle. Si Réouven savait qu’Hashem allait écrire dans la Torah 
‘Et Réouven l’entendit et voulut le sauver de leurs mains’ [bereshit 37:21], il 



aurait pris [Yossef] sur ses épaules pour l’amener à son père ! Si Aharon 
savait qu’Hashem allait témoigner et ‘déjà même, il vient à ta rencontre, 
et à ta vue il se réjouit dans son cœur’ [shemot 4 :14], il serait sorti à la ren-
contre de Moshé avec des musiciens ! Si Boaz savait qu’Hashem allait 
écrire dans la Torah [ruth 2:14]  ‘et il lui offrit [à Ruth] du grain grillé, elle 
en mangea à satiété’, il aurait fait égorger des veaux engraissés en son 
honneur ! » 

Soit, Réouven, Aharon et Boaz ont certes réalisé de grandes œuvres, 
mais ils ont manqué de voir la portée éternelle de leurs actes – le 
fait que ces actes seront inscrits dans la Torah. Autrement, ils les 
auraient réalisés avec bien plus d’entrain et de splendeur. 

Et le Midrash de continuer : « Rabbi Cohen et Rabbi Yehoshoua ben 
Simon ajoutent : A l'époque, l’homme faisait une Mitsva, et le prophète 
la transcrivait. Mais à notre époque, l’homme qui réalise une Mitsva, 
qui l’écrit ? Le prophète Elyahou et le roi Mashia’h, puis Hakadosh 
Baroukh Hou signe et certifie, comme le dit le verset [malakhi 3 :16] : 

רֹון ְלָפָניו ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ ב ה’ ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ה’ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ...ָאז ִנְדּבְ

Tandis que ceux qui servent Hashem s’encouragent mutuellement. 
Hashem les écoute attentivement, et fait inscrire [leurs actes] dans 

le registre des souvenirs de ceux qui craignent Hashem et respectent 
Son nom. »

Je ne vous cache pas que cette 2e partie du Midrash m’est assez 
floue.  Depuis la question déjà –‘Mais à notre époque, qui l’écrit ?’– : 
chaque acte doit-il forcément être écrit quelque part ?! Et puis, à 
l’époque des prophètes aussi, chaque Mitsva de chaque juif était-
elle forcément retranscrite quelque part ?! Quant à la réponse 
‘Elyahou et Mashia’h’ – pourquoi eux ? Comment déduit-on du ver-
set qu’ils sont les scribes ? Nos Maîtres ont l’art de camoufler des 
notions profondes dans des métaphores si énigmatiques !



En me fondant sur le commentaire du Ets Yossef, assaisonné à 
ma sauce personnelle, je vous propose une interprétation. Tout 
d’abord, l’axiome de base du Midrash dicte qu’un acte qui a une 
portée mondiale doit forcément être inscrit quelque part, afin que 
l’ensemble du peuple puisse s’en inspirer pour persévérer dans 
ce sens. Or, une action extraordinaire, motivée par des intentions 
pures et sincères, est en générale réalisée en toute discrétion. A 
l’époque, les prophètes insufflés du Roua’h haKodesh parvenaient 
malgré tout à connaître ces actions, et pouvaient les retranscrire. 
Mais à notre époque, comment la portée de ces actes est-elle rete-
nue ? Et de répondre : Elyahou et le Mashia’h ! Ces 2 responsables 
de la grande Rédemption veillent à diffuser la portée des actes 
sincères qui contribuent à faire évoluer le monde vers son objectif. 
Si l’on ne peut plus lire matériellement ces actes, l’on peut néan-
moins percevoir leur émanation lorsque l’on aspire à se rapprocher 
d’Hashem, parce que chaque nouveau brin de lumière dévoilé se 
traduit par une nouvelle facilité à percevoir la lumière d’Hashem. 

Soit, en compilant à présent les 2 parties du Midrash, il ressort que 
chaque juif qui accomplit pleinement une Mitsva, ou étudie la 
Torah avec assiduité, parvient à faire évoluer le niveau du peuple 
d’Israël tout entier. Réalisons donc que nos actions s’inscrivent 
dans le registre des souvenirs, et veillons à redoubler d’entrain, 
de ferveur et de splendeur ! 

Au programme du 5 minutes éternelles de la fin de l’année, l’heure 
est venue de fermer les 2 grands dossiers ouverts ces derniers 

mois. En Halakha, nous conclurons Beezrat Hashem les lois du 
changement de place au milieu du repas. Un sujet de prime abord 
assez complexe, que nous avons toutefois veillé à bien diluer afin de 
le rendre accessible à tous, tant nous sommes souvent confrontés 



à ces situations. Et en Moussar, nous fermerons la série d’étude 
sur la Emouna et le Bita’hon, avec en conclusion une merveilleuse 
synthèse du Rav Haïm Friedlander zatsal – le Hava Nireh Et Yad 
Hashem, que nous présenterons dans l’introduction du Moussar. 

Bien sûr, à l’approche de Rosh Hashana puis de Kippour et Souccot, 
nous étudierons quelques lois et réflexions sur ces grands rendez-
vous. 

En vous souhaitant une Shana Tova ouMevorekhet, et une agréable 
étude… 

Harry Méïr Dahan



Présentation
Au milieu du XIXe siècle, vivait en Europe centrale un juif très pauvre. 
Ses conditions de vie étaient devenues si difficiles qu’il décida, d’un 
commun accord avec sa femme, de partir pour 3 ans afin de tenter sa 
fortune ailleurs. Qui sait ? Peut-être ferait-il fortune ?
Il embarqua à bord d’un bateau et vogua longtemps avant d’arriver dans 
une terre lointaine. Là-bas, les valeurs étaient totalement inversées : 
les pierres précieuses se ramassaient à la pelle, mais le sable était une 
denrée rare ! Voyant cela, il se réjouit : « Ma fortune est faite ! Je me 
remplis quelques sacs et je repars tout de suite ! » Mais il n’y avait pas 
de bateau de retour avant un an. Il décida donc de prendre son mal en 
patience. Pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ce temps, il se 
lança dans les affaires et devint peu à peu un importateur de sable. 
La chance lui sourit enfin et il fit fortune. L’année écoulée, il trouva 
dommage de s’arrêter en si bon chemin alors qu’en s’attardant un peu 
plus il pourrait amasser une richesse colossale, mettant à jamais sa 
descendance à l’abri du besoin.
Passés les trois ans convenus, il se prépara à rentrer au bercail, en 
pacha, avec 5 navires pleins… de sable ! Arrivé à quelques miles de 
la côte, une terrible tempête se déchaîne et fait couler les bateaux. Il 
parvient tant bien que mal à regagner la terre ferme.
Sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’attendaient 
impatiemment ; qu’allait-il ramener ?! A peine mit-il pied à terre 
qu’il fondit en larmes dans les bras de sa femme, laissant échapper 
entre deux sanglots quelques détails sur ses déboires. Sa femme 
commença elle aussi à se lamenter sur leur sort, lui tâtant les 
poches : « Toutes ces années, et il ne te reste plus rien ! » Soudain, 
elle remarqua qu’une de ses poches était quelque peu renflée. Elle y 
plongea sa main et en sortit 5 pierres précieuses. « Sacré comédien! 
On commençait vraiment à y croire, à tes histoires de tempête! »  
En une fraction de seconde, le malheureux se souvint des réelles valeurs 
du pays : «Quel sot ! De telles pierres, j’en avais en abondance ! »



Le monde futur, c’est un des fondements de notre Emouna (croyance). 
Nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblera, de quelle nature 
sera l’éternel bien-être; c’est sûrement la raison pour laquelle nous nous 
oublions, happés par l’appât d’un gain absurde, bien que nécessaire pour 
survivre le temps de ce passage sur terre temporaire.
Et pourtant, n’importe quel juif a déjà vécu des moments de remise en 
cause, se hissant pour quelques instants hors du tourbillon qui l’aspirait, 
et entendu en lui une voix profonde qui appelait à la rescousse. Cette 
voix, c’est la voix du Sinaï, celle qui ancra dans l’âme du Ben Israël le 
« Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Depuis ce 
jour, le juif se métamorphosa. Aussi éloigné fut-il, voire même en 
méditation au bord d’un fleuve d’Inde, Has Véchalom, cette voix hurle 
tôt ou tard, parfois sous la forme d’un message flou, se traduisant 
uniquement par un sentiment étouffant de mal-être ! Cette voix 
c’est celle de l’âme qui a soif, soif de vraie spiritualité, soif de Torah. 
Alors à vous tous qui souhaitez apaiser quelque peu cette voix, nous 
proposons ce livre, qui vous permettra d’amasser quotidiennement 
5 minutes d’éternité ! Ca ne parait peut être pas grand-chose, mais 
lorsqu’on parle d’éternité, chaque minute représentera bien plus que les 
5 pierres précieuses de notre parabole. 
D’autant plus que depuis 5 ans de parution déjà, nous avons eu l’occasion 
d’amasser jour après jour des connaissances vastes et précises de 
maints sujets, de Halakha –lois appliquées– comme de Moussar – 
pensée juive.
Nombre de lecteurs qui contemplaient avant une bibliothèque de Torah, 
en regardant tous ces gros volumes de Talmud, Choul’han Aroukh ou 
Mishna Beroura, ou qui lisaient machinalement tant de textes de prière 
sans vraiment comprendre leur structure, éprouvent aujourd’hui une 
grande familiarité avec leur Torah ancestrale. 
Alors, à tous ceux qui découvrent ce mensuel, joignez-vous donc à 
notre récolte d’au moins 5 petites pierres précieuses quotidiennes !



HALAKHA - Repas interrompu

14 Bonne délivrance à Liora Blum !

Interruptions dans le repas – Introduction
Question: Alors que David déjeune, son ami l’appelle hors de chez lui 
pour lui parler d’un sujet urgent. David sort, puis regagne sa place. 
A son retour, David peut-il reprendre son repas normalement, sans 
redire de Berakha ?
A vrai dire, cette question est un pêle-mêle complexe, qui requiert de 
considérer un grand nombre de paramètres. A savoir : 
1°- Quel type d’aliment David mange-t-il : du pain ? des gâteaux ? des 
fruits/légumes ? Quelle quantité a-t-il déjà consommé ?  
2°- Est-il attablé tout seul, ou avec une autre personne ? 
3°- Jusqu’où est-il sorti précisément ? Dans le hall de l’immeuble, ou 
dans la rue ? Continue-t-il de dehors à voir sa table ? 
4°- De même : s’apprêtait-il à sortir de chez lui lorsqu’il a dit la Berakha ? 
5°- Ou encore, dans certaines situations : emporte-t-il son encas avec 
lui lorsqu’il sort, en continuant à manger dans la rue ? 
Afin d’alléger l’étude de ces lois, nous présenterons des séries de 
courtes questions-réponses, que nous expliquerons au fur et à mesure 
de notre avancée. Concentrons-nous pour l’instant à bien définir les 2 
premiers paramètres. Aussi, nous supposerons pour l’instant que David 
sort complètement dans la rue, et n’emporte pas de nourriture en main. 
Q1: Si David mangeait tout seul des corn flakes ? 
R1: Il devra redire la Berakha de haAdama [ou Shéhakol, selon le type 
de corn flakes1]. Plus encore : si David est séfarade, il devra dire 
auparavant Boréh Nefashot sur ce qu’il a mangé, puis redire haAdama 
[ou Shéhakol] pour continuer son repas.
1- Il existe 2 types de corn flakes. Initialement, les corn flakes sont de simples grains de maïs soufflés, et 
leur Berakha est haAdama, du fait que le grain de maïs reste entier. A notre époque toutefois, l’on trouve des 
corn flakes fabriqués à partir de farine de maïs ; leur Berakha devient alors Shéhakol – comme tout fruit réduit 
en poudre méconnaissable, qui devient Shéhakol même si par la suite, l’on redonne à cette poudre la forme 
originelle.  

D I M A N C H E           
1 Eloul 5779
01 / 09 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

15Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

Q2: Si David mangeait tout seul un repas à base de pain avant de sortir, 
pourra-t-il reprendre son repas lorsqu’il regagnera sa place ?
R2: S’il est séfarade, il commencera par dire le Birkat haMazon sur ce 
qu’il a déjà consommé. Et ensuite, il reprendra son repas en faisant la 
Netilat Yadaïm avec Berakha, puis la Berakha de haMotsi. 
S’il est ashkénaze, David devra juste faire la Netilat Yadaïm sans 
Berakha, et continuera son repas sans dire aucune Berakha. 
Précision importante : s’il y a un quelconque risque que David s’attarde 
de trop dehors et oublie son devoir, David devra dire le Birkat haMazon 
avant de sortir, même s’il est ashkénaze. A son retour, il devra alors 
faire la Netilat Yadaïm et dire la Berakha de haMotsi, selon tous les avis.  

Q3: Et si David mangeait du gâteau, ou l’un des 7 fruits d’Israël [olive, 
datte, raisin, figue, grenade] ? 
R3: Même un ashkénaze dira alors la Berakha de Meein Shalosh [Al 
haMi’hya sur le gâteau, ou Al haEts véal Peri haEts…], et redira ensuite 
les Berakhot de Mezonot ou Boréh Peri haEts avant de reprendre sa 
consommation. 
Notons tout de même que, selon la loi stricte, un ashkénaze pourra 
reprendre sa consommation de gâteau [à base de farine des 5 céréales] en ne redisant 
aucune Berakha. Par contre, s’il mangeait des autres fruits d’Israël, il 
n’aura pas d’autre choix que de procéder comme précédemment.  

Q4 : Si David mangeait un repas à base de pain, mais qu’il n’a eu le 
temps de ne manger qu’un petit bout de pain [moins de 27g] –
et n’a donc pas la possibilité de dire le Birkat haMazon sur sa 1ère 
consommation–, comment procèdera-t-il ?
R4 : Dans un tel cas, pour reprendre son repas, David devra refaire la 
Netilat Yadaïm [avec Berakha] et redire la Berakha de haMotsi d’avant 
consommation, quelle que soit l’obédience. 

L U N D I         
2 Eloul 5779
02 / 09 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

16 Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Une petite synthèse s’impose…

Cette 1ère série de questions2 traite du cas où David mange tout seul 
chez lui, et sort dans la rue :
1°. Tout d’abord, quel que soit l’aliment, s’il n’a pas mangé un Kazaït 
[27g] avant de sortir, il devra dans tous les cas redire la Berakha d’avant 
consommation à son retour. 
2°. S’il a mangé plus de 27g avant de sortir : 
• S’il est séfarade, il devra dire d’abord la Berakha d’après 
consommation, puis redire la Berakha d’avant consommation, quel 
que soit l’aliment. Plus encore, il devra a priori veiller à dire la Berakha 
d’après consommation avant de sortir. 
• S’il est ashkénaze, cela dépend de l’aliment qu’il consommait :
- S’il mangeait du pain, il reprendra son repas sans redire de Berakha. 

Il devra juste refaire la Netilat Yadaïm sans Berakha.
- S’il mangeait des fruits ou légumes simples –dont la Berakha d’après 

consommation est Boréh Nefashot–, il devra redire la Berakha d’avant 
consommation uniquement.

- S’il mangeait des 5 fruits de l’arbre d’Israël, il devra dire à son 
retour la Berakha d’après consommation (Al haEts véAl Peri haEts…) 
sur ce qu’il a mangé avant de sortir, puis redire la Berakha d’avant 
consommation pour continuer son repas.

- S’il mangeait du gâteau, selon la loi stricte, l’instruction est comme 
celle du pain. Mais il fera mieux de procéder comme pour les 5 
fruits d’Israël. 

- A priori, lorsqu’il y a un risque de s’oublier dehors, l’ashkénaze fera lui 
aussi bien de dire la Berakha d’après consommation avant de sortir. 

2- Précisons qu’il est primordial que séfarades comme ashkénazes assimilent toutes les instructions qui 
suivront, car ces mêmes paramètres interfèreront dans d’autres configurations selon toutes les obédiences. 

M A R D I                     
3 Eloul 5779
03 / 09 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

17Refoua chelema à Ruth bat Traina

Avant d’aborder la phase d’explications, nous devons introduire une 
2e série de questions, qui reprend tous les cas de la 1ère série, en 
considérant à présent un nouveau paramètre : la présence de convives 
à table. Soit :
Q5 : David mange un repas à base de pain en présence de sa famille, 
et sort dehors pour quelques minutes, tandis que sa femme et/ou ses 
enfants restent attablés. David doit-il redire la Berakha de haMotsi 
lorsqu’il regagne sa place pour continuer son repas ? 
R5 : David est dispensé de Berakha à son retour, même s’il n’a mangé avant 
de sortir qu’un petit bout de pain, selon toutes les obédiences. [Il devra 
uniquement refaire la Netilat Yadaïm auparavant, sans dire de Berakha.]

Q6 : Et si David mangeait en famille du gâteau ou des pâtes ? Des corn 
flakes ? Ou simplement, s’il buvait un café en famille ?
R6 : Si David est ashkénaze, il ne dira aucune Berakha lorsqu’il 
regagnera sa place. 
Et s’il est séfarade, s’il mangeait du gâteau ou des pâtes, il ne 
redira aucune Berakha, comme précédemment. Mais s’il mangeait 
des corn flakes ou buvait un café en famille, cela fait l’objet d’une 
discussion, que David devra contourner. Soit, il dira la Berakha d’après 
consommation sur ce qu’il a mangé avant de sortir, puis redira les 
Berakhot d’avant consommation pour reprendre son repas.  

Q7 : Et si David s’est installé manger du pain ou des corn flakes en 
famille, mais n’a eu le temps de manger qu’une petite bouchée avant 
de sortir, devra-t-il redire les Berakhot à son retour?  
R7 : Pour un ashkénaze, il ne redira aucune Berakha. Et pour un séfarade, 
cette situation est très complexe, et doit être évitée à tout prix, en 
veillant par ex. à manger un peu plus avant de sortir. A postériori, David 
pourra redire les Berakhot d’avant consommation à son retour. 
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18 Bonne délivrance à Déborah bat Marrtine Miryam !

Quelques explications…
Les lois des interruptions du repas reposent essentiellement sur 
un axiome simple, qui s’exprime de manière différente selon les 
obédiences séfarade ou ashkénaze : la Akirat haShoul’han – litt. 
le déracinement de la table [ou du repas] – que nous introduisions 
longuement dans le numéro précédent. 
De manière très générale, lorsque je mange par ex. une pomme, la 
Berakha de haEts que je prononce dispense tous les autres fruits 
de l’arbre que je souhaite manger dans la même lancée. Mais si 
j’interromps ma consommation, l’effet de ma Berakha s’arrête, et je ne 
peux reprendre mon repas que si je prononce de nouveau une Berakha. 
Encore faut-il définir ce que l’on considère comme une interruption… 
Un paramètre très influent est le fait de quitter sa table, même lorsque 
l’on a l’intention de revenir très rapidement. En théorie, le fait de sortir 
de chez soi coupe indubitablement le repas, malgré moi3. Sauf que, 
concrètement, il existe des moyens «abracadabrants» pour rester à 
table même lorsque, matériellement, je sors dehors ! Expliquons.
La sortie au milieu du repas est appelée Akirat haShoul’han – le 
déracinement du repas. Soit, la table est comparée à un végétal planté 
qui se fane et est déraciné lorsqu’il est délaissé. Constatons que le 
focus n’est pas pointé sur la personne qui sort, mais plutôt sur la 
table abandonnée. Soit : par faute de participants, le repas s’est malgré 
lui achevé. D’où la possibilité de faire perdurer le repas même lorsque 
je sors, en considérant 2 paramètres : la présence de convives à table, 
et mon devoir de revenir à ma place pour dire le Birkat haMazon [ou 
Al haMi’hya]. Quant à la manière de manipuler ces paramètres –s’il 
suffit de remplir une seule condition, s’il faut les 2–, en cela réside la 
discussion entre les décisionnaires séfarades et ashkénazes… 

3- C’est au passage la raison pour laquelle il fait redire la Berakha lorsque l’on n’a pas consommé 27g avant de 
sortir [Q4], selon toutes les obédiences, car quitter sa table interrompt le repas !
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19Refoua chelema à tous les malades d'Israël

1. Lorsque je m’installe manger un repas à base de pain en présence de 
convives, le fait de sortir tout seul dehors n’interrompt pas mon repas 
pour 2 raisons: 

1°) Parce que halakhiquement, j’ai le devoir de revenir à ma place pour 
conclure mon repas, en disant le Birkat haMazon.

2°) Parce que la présence de convives fait que mon repas continue, 
malgré ma sortie.

Pour les ashkénazes, chacune de ces raisons suffit indépendamment 
pour considérer que le repas perdure, et me dispense donc de redire 
des Berakhot à mon retour. Autrement dit, si un ashkénaze mange du 
pain tout seul [Q2], ou bien, s’il mange même des fruits ou boit un café 
en présence de convives [Q6 – cf. Mishna beroura ch.178 §27], il pourra continuer 
son repas à son retour en ne redisant aucune Berakha. 
Pour les séfarades, le Choulhan Aroukh requiert nécessairement de 
remplir les 2 conditions pour reprendre son repas sans Berakha: soit 
manger du pain en présence de convives [Q5]4.    
2. Aussi, lorsqu’aucune des raisons n’est remplie, ashkénazes comme
séfarades devront redire les Berakhot d’avant consommation lorsqu’ils 
voudront reprendre leur repas. Soit : si David mangeait des corn flakes 
tout seul – [Q1]. Ou encore, si David mange même du pain, mais 
qu’il n’a pas eu le temps de manger une quantité imposable de Birkat 
haMazon [27g] avant de sortir – [Q4]. 

4- Notons tout de même que certains pensent que le Choulhan Aroukh ne requiert que la 2e condition – les 
convives, quel que soit l’aliment consommé [cf. Maguen avrahaM et gaon de vilna ch.178]. Autrement, ces 
décisionnaires pensent que les séfarades ne referont aucune Berakha s’ils mangent en présence de convives. Je 
me suis toutefois fondé sur l’avis du Beit Yossef lui-même, retenu par le Or Letsion, qui requiert impérativement 
les 2 conditions. [cf. aussi la note de rabbi akiva eiger ibid.] 
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3. Dans le n°86 du 5 minutes éternelles, nous apprenions qu’il faut dire la 
Berakha de Al haMi’hya à l’endroit où l’on a mangé. Aussi, pour les séfarades, 
la Halakha pour celui qui sort dehors alors qu’il mange des pâtes ou du gâteau 
sera la même que celle du pain explicitée précédemment – Cf. [Q3] et [Q7]. 
Pour les ashkénazes, la Halakha se complique un peu. Le Rama 
considère en effet qu’a postériori, seul le pain impose de dire le Birkat 
haMazon à sa place. Tandis que le Gaon de Vilna estime que le gâteau 
a le même statut que le pain – avis retenu par le Mishna Beroura [ch.178 

§45]. Aussi, si un ashkénaze mange du gâteau tout seul et sort dehors, 
il fera mieux à son retour de commencer par dire Al haMi’hya sur ce 
qu’il a mangé avant de sortir, puis redira Mezonot pour reprendre sa 
consommation – [Q3]. [cf. vezot haberakha ch.6 p.60]

4. Quant au devoir de dire à sa place la Berakha de Al haGuefen ou Al haEts 
véAl Peri haEts sur les fruits d’Israël [olive, datte, raisin, figue, grenade], 
le Choulhan Aroukh rapporte 2 avis [ch.178 §5]. A priori, séfarades comme 
ashkénazes devront contourner le problème, en disant d’abord la Berakha 
A’harona sur ce qu’ils ont consommé avant de sortir, et rediront alors les 
Berakhot d’avant consommation pour reprendre leur repas – [Q3]. 
5. Si l’on n’a pas encore mangé un Kazaït [27g], et que l’on n’est donc 
pas imposé de Berakha A’harona, nous apprenions hier que le fait de 
sortir dehors interrompt le repas, et il faudra donc redire la Berakha 
d’avant consommation pour continuer son repas. 
Lorsque l’on s’installe manger en présence de convives, et que l’on a mangé 
moins d’un Kazaït avant de sortir, un ashkénaze sera là-aussi dispensé 
de redire les Berakhot à son retour, au même titre que la présence de 
convives dispense de Berakha lorsque l’on mange des fruits ou légumes.
Pour les séfarades, ce cas fait l’objet d’une discussion subtile [cf. note de 

rabbi akiva eiger zatsal ch.178]. En considérant en plus d’autres discussions sur 
l’intérêt des convives selon le Choulhan Aroukh [Maguen avrahaM, hagra, etc.], un 
séfarade devra à tout prix contourner cette situation, en veillant à 
manger plus d’un Kazaït avant de sortir – [Q7]. 
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Après avoir expliqué l’axiome essentiel du thème des interruptions 
du repas, il nous reste à compléter les explications des questions 
traitées, en abordant 2 autres sujets : la Berakha A’harona [d’après 
consommation] avant de reprendre le repas, et la Netilat Yadaïm après 
une interruption. 
1. La Berakha A’harona après l’interruption. La Guemara [pessa’hiM 101b] 
enseigne : « Des convives attablés qui interrompent leur repas et sortent 
accueillir des jeunes mariés, lorsqu’ils sortent, ils doivent dire le Birkat 
haMazon sur ce qu’ils ont mangé, et lorsqu’ils reviennent, ils disent 
haMotsi pour reprendre le repas. » Les commentateurs s’interrogent : 
à quoi bon dire Birkat haMazon avant de sortir ? Pourquoi ne pas 
prescrire uniquement de redire les Berkahot d’avant consommation à 
leur retour ? 2 réponses sont proposées : 
- Selon les Tossafot puis le Rosh, la Guemara donne juste un sage 

conseil : dire le Birkat haMazon avant de sortir sur ce que l’on a mangé, 
de peur que l’on ne s’oublie dehors et que l’on ne manque sa Mitsva. 
Mais a postériori, si l’on n’a pas dit la Berakha A’harona avant de sortir 
et que l’on regagne ensuite sa place, l’on pourra reprendre son repas 
en disant les Berakhot d’avant consommation uniquement. 

- En revanche, le Rambam déduit de là une loi fondamentale : achever 
son repas impose de dire la Berakha A’harona sur ce que l’on a déjà 
consommé. Même si l’on se rétracte ensuite, et que l’on souhaite 
finalement continuer à manger –et qu’il faut univoquement redire la 
Berakha d’avant consommation comme nous l’apprendrons plus tard 
[au ch.179]–, il faudra en plus dire d’abord la Berakha A’harona sur ce que 
l’on a déjà mangé, car l’on est désormais imposable de cette Berakha. 

Concrètement, le Choulhan Aroukh retient l’avis du Rambam, tandis 
que le Rama retient celui du Rosh. D’où quelques différences 
supplémentaires entre les instructions pour les obédiences séfarade 
ou ashkénaze, comme nous le rapporterons demain…              
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22 Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har

1. Lorsque la sortie au milieu du repas interrompt le repas, pour
pouvoir continuer à manger, il faudra redire auparavant les Berakhot 
d’avant consommation. Pour les séfarades, nous rapportions [Q1, 
Q2…] qu’il faut en plus dire auparavant la Berakha A’harona  [d’après 
consommation] sur ce que l’on a mangé avant de sortir.  Soit, s’il 
mangeait tout seul du pain par ex., il devra à son retour dire d’abord 
le Birkat haMazon sur ce qu’il a mangé avant de sortir, et seulement 
après, refaire la Netilat Yadaïm, et continuer à manger son pain. Idem 
s’il mangeait tout seul des corn flakes avant de sortir : il dira Boreh 
Nefashot sur ce qu’il a déjà mangé, puis redire Shéhakol ou Boréh Peri 
haAdama sur la suite. 
Comme nous l’expliquions, cette instruction découle du Rambam, qui 
estime qu’à partir du moment où l’on achève son repas, l’on est obligé de 
dire la Berakha A’harona, et qu’il n’est a priori plus possible de recommencer 
à manger même si l’on redit la Berakha d’avant consommation. 
2. En revanche, nous prescrivions qu’un ashkénaze se contente de dire
directement la Berakha d’avant consommation lorsqu’il en est imposé 
– Q4. Certes, avant de sortir, l’ashkénaze doit lui-aussi veiller à dire la
Berakha A’harona de peur qu’il ne s’attarde de trop dehors [Q2] ; mais a 
postériori, il pourra à son retour reprendre son repas en ne disant que 
la Berakha d’avant consommation, et lorsqu’il finira complètement son 
repas, il dira une seule Berakha A’harona qui dispensera les 2 parties 
du repas.
3. Notons tout de même une exception pour les ashkénazes : lorsque
les décisionnaires discutent si la sortie dehors représente une 
interruption – [Q3], à propos des 7 fruits d’Israël (lorsqu’il mange tout 
seul). Dans un tel cas, puisque la reprise du repas sans Berakha fait 
l’objet d’une discussion, un ashkénaze dira lui-aussi la Berakha A’harona 
afin d’achever son 1er repas, et pourra alors redire univoquement les 
Berakhot d’avant-consommation pour entamer la 2e phase du repas. 
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1. La Netilat Yadaïm après être sorti dehors. Lorsque l’on mange du 
pain et que l’on s’interrompt pour sortir dehors, ou même pour parler 
longuement chez soi avec quelqu’un, même lorsque la Halakha permet 
de reprendre ensuite le repas sans redire de Berakha, il faut auparavant 
faire la Netilat Yadaïm –se laver les mains en versant de l’eau, 3 fois sur 
chaque main–, mais sans dire de Berakha. 
La raison de cette instruction est simple : la Netilat Yadaïm a pour but 
de purifier les mains de toute éventuelle impureté ou saleté avant de 
manger du pain. Aussi, si au milieu du repas, l’on touche une partie 
cachée du corps, se gratte même le crâne, ou encore, si l’on vaque 
à une activité préoccupante au point de toucher machinalement 
une partie cachée du corps sans s’en rendre compte, pour revenir 
manger du pain, il faudra auparavant faire la Netilat Yadaïm [chou-ar. 

ch.170 §1, et ch.164§2 & M-b]. 
Notons d’ailleurs que la loi stricte requiert théoriquement de dire la 
Berakha de Al Netilat Yadaïm, bien que l’on ait déjà fait la Netila au début 
du repas [ chou-ar. ch.164 §2].  Concrètement toutefois, l’usage s’est répandu 
de ne pas dire de Berakha afin d’éviter plusieurs controverses. [cf. Mishna 

beroura et kaf hahaïM.] Reste que le devoir de faire minutieusement la Netilat 
Yadaïm [sans Berakha] demeure dans toute son ampleur !
2. Plus encore : même si l’on revient à table pour boire ou manger les autres 
composantes du repas [sans pain], il faudra malgré tout refaire la Netila 
sans Berakha, de peur que l’on ne mange machinalement du pain [Mb ch. 170 §7]. 
3. Une exception : si l’on prend en main un bout de pain. Selon le Hida 
[au noM du tsror hahaïM, cf. Mb ch.170 §9], le fait de garder en main du pain suffit pour 
nous rappeler la nécessité de garder ses mains pures. 
Aussi, si l’on reçoit au milieu du repas un téléphone urgent, et que l’on 
va parler dans une pièce annexe, l’on fera bien de prendre en main un 
bout de pain, ou au moins, de refaire la Netilat Yadaïm sans Berakha 
lorsque l’on regagne sa place. 
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Affinons nos connaissances…
Commençons par un rappel des lois de base : Avi mange un croissant 
ou boit un café au lait chez lui, et sort dehors. A son retour, doit-il redire 
les Berakhot ?
a. S’il boit son café tout seul, il devra redire Shéhakol selon tous les avis. 
b. À l’opposé, s’il mange son croissant en compagnie de sa femme ou 

de son fils, il sera dispensé de redire la Berakha, selon tous les avis. 
c. S’il mange son croissant tout seul, un ashkénaze pourra continuer 

à manger sans Berakha, tandis qu’un séfarade devra d’abord dire Al 
haMi’hya sur ce qu’il a mangé, puis Mezonot sur la suite du repas. 

d. Idem s’il boit son café en présence d’un convive : un ashkénaze pourra 
reprendre sa consommation sans Berakha, et un séfarade devra dire 
Boré Nefashot sur ce qu’il a déjà bu, puis Shéhakol sur la suite. 

Q8 : Dans les situations où Avi est dispensé de Berakha sur le croissant, 
mais doit la redire sur le café au lait5, s’il consommait à la fois un 
croissant et café, doit-il redire la Berakha sur le café à son retour ?
R8 : Ce cas fait l’objet d’une discussion à contourner. Aussi, Avi dira 
d’abord Boré Nefashot sur ce qu’il a bu avant de sortir, puis redira 
Shéhakol pour reprendre sa boisson. [Tandis qu’il pourra continuer à 
manger son croissant sans redire Berakha.] 
Explication : La dispense de redire une Berakha après une sortie 
provient du fait que l’on ne ‘déracine’ pas le repas lorsque l’on 
mange du Mezonot et/ou en présence de convives – Cf. Jeu. 5 Eloul. 
D’où la question pertinente : si je ne ‘déracine’ pas mon repas vis-
à-vis du gâteau, suis-je alors considéré comme rattaché à ma table 
même pour ma boisson ? Ou bien, puisque je peux sans équivoque 
dire Boréh Nefashot dehors sur ce que j’ai bu, ma sortie s’avère-t-elle 
une interruption de ma boisson ? Ce débat n’a pas été tranché… [cf. ketsot 
hashoul’han ch.57 §5, vezot haberakha p.60 – ch.6, 6§ ,ג]

5- Soit, pour un ashkénaze, s’il consomme tout seul uniquement – parce que s’il consomme en présence de sa 
femme, il sera aussi dispensé du café. Et pour un séfarade, s’il consomme en présence d’un convive spécifiquement 
– parce que s’il mange tout seul, il n’aura pas le droit de reprendre la consommation du croissant sans Berakha.
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Q9 : Avi mange avec sa femme, et doit sortir dehors urgemment au 
milieu du repas. S’impatientant de trop, Madame Avi a fini son repas 
toute seule, en disant la Berakha A’harona. Lorsque Avi regagne sa 
place, peut-il reprendre son repas sans redire de Berakha6*?
R9 : Avi ne peut pas reprendre son repas sans Berakha, car sa table a 
finalement été ‘délaissée’, et son repas s’est forcément interrompu [MaaMar 

Mordekhaï ch.178 §4]. Aussi, Avi devra redire les Berakhot pour continuer son repas. 
S’il est séfarade, il devra même dire d’abord la Berakha A’harona sur ce qu’il a 
mangé avant de sortir, et ensuite, il redira les Berakhot d’avant consommation. 

Q10 : Dan mange à la cantine de l’école ou de la Yeshiva, et s’assoit 
à côté de personnes qui mangent certes le même repas, mais sans 
échanger de paroles avec quiconque. S’il sort dehors et revient à sa 
place6*, pourra-t-il reprendre son repas sans Berakha ?
R10 : Si ces personnes ne s’attablent pas dans l’intention de partager 
un moment ensemble, ils n’ont pas un statut de convives attablés, et 
Dan devra redire les Berakhot à son retour. 
Explication : Cette loi est régie par les principes d’association de 3 
personnes pour dire le Zimoun lorsqu’ils mangent du pain. Il ne suffit 
pas d’être géographiquement assis l’un à côté de l’autre en mangeant 
pour être imposé de Zimoun ; il faut manger ensemble. 
Précisons que manger ensemble n’implique pas forcément de discuter à 
table ; à titre d’exemple, une personne invitée à un mariage qui ne connaît 
personne de sa table s’associe avec eux pour le Zimoun, du fait qu’ils mangent 
tous dans le même but : prendre part à la réception en l’honneur des mariés. 
Selon ce principe, certains pensent qu’un repas de cantine qui débute à 
une heure fixe est lui-aussi considéré comme un repas commun, qui 
impose de Zimoun et dispense en l’occurrence de Berakha lorsque l’on sort 
[cf. Yalkout Yossef ch.192 §11]. Pour notre propos, nous avons retenu l’avis du Rav 
Aba Shaoul zatsal, cautionné par nombre de décisionnaires [or letsion ii ch.13 §10].  
6*- En supposant que la dérogation de ne pas redire de Berakha à son retour se fonde sur la présence de 
convives – selon les règles explicitées hier pour les séfarades ou pour les ashkénazes. 
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Q11 : Si je mange en compagnie de mon fils âgé de 4 ou 8 ans, et que 
je sors dehors au milieu du repas, ce jeune convive suffit-il pour me 
dispenser de redire les Berakhot à mon retour7* ?
R11 : L’enfant doit être âgé d’au moins 6 ans. 
Explication : comme pour la Halakha précédente, les conditions 
requises pour considérer que les convives partagent un même repas 
sont semblables à celles des lois du Zimoun [cf. or letsion ii ch.46 §17]. Or dans 
les lois du Zimoun, le Choulhan Aroukh [ch.199 §10] explicite qu’un enfant qui 
comprend le sens des Berakhot – c.-à-d. qu’il comprend que l’on glorifie 
et remercie Hashem– peut s’associer à 2 adultes pour dire le Zimoun8. 

Quelle sortie est-elle considérée comme une interruption ?
Dans toutes les questions abordées, nous avons évoqué des cas 
d’interruption du repas où l’on sort dans la rue. Il faut toutefois savoir 
qu’il n’est pas nécessaire de quitter sa table à ce point pour considérer 
que l’on a quitté le lieu du repas. Définissons à présent ce que l’on 
considère comme lieu du repas. 
Rappelons au passage que nous traitions indirectement de ces 
paramètres dans le numéro précédent [86] du 5 minutes éternelles, 
dans lequel nous traitions du devoir de dire le Birkat haMazon à sa place. 
Comme nous l’expliquions, ces 2 thèmes sont foncièrement liés, car ils 
dépendent tous deux d’un même point : que considère-t-on comme le 
lieu du repas ? Soit, succinctement : si a postériori, il m’est permis de 
dire le Birkat haMazon dans une pièce annexe de ma cuisine, ou encore, 
sur mon palier, mon balcon, mon hall d’immeuble, aller dans ces endroits 
au milieu du repas ne sera pas considéré comme une interruption.  

7*- En supposant que la dérogation de ne pas redire de Berakha à son retour se fonde sur la présence de 
convives – selon les règles explicitées pour les séfarades ou pour les ashkénazes. 
8- Notons tout de même que pour le Zimoun, les ashkénazes suivent l’avis du Rama qui requiert que les 3 
personnes aient atteint leur majorité religieuse [13 ans]. Cette discussion n’entrave toutefois pas le fait qu’un 
enfant de 6 ans soit un parfait convive pour ce qui concerne les lois des interruptions du repas ! [cf. vezot 
haberakha p.61 §3 au noM de r. sheinberg]
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Afin d’alléger la présentation des lois qui suivent, nous considèrerons 
le cas où Méïr mange des cornflakes tout seul dans la cuisine, et ne 
prévoit pas au début du repas de se lever de table – de manière à ce 
qu’une vraie sortie interrompe l’effet de sa Berakha selon tous les avis. 
Q12 : Méïr habite dans un duplex, et monte quelques secondes à l’étage, 
au milieu du repas. Peut-il reprendre ensuite son repas sans Berakha ? 
R12 : A priori, il faut éviter de monter. A postériori, Méïr n’aura pas 
besoin de refaire la Berakha, surtout si ce type de situation lui arrive 
fréquemment. 

Q13 : Et s’il sort sur son balcon ? Sur sa belle terrasse ensoleillée ?
R13 : Sortir sur son balcon couvert a le même statut que monter à l’étage. 
Par contre, s’il sort sur sa terrasse (ou sur son balcon découvert), le 
cas fait l’objet d’une discussion plus sensible. A priori, on évitera d’y 
sortir au milieu du repas [si l’on mange tout seul, sans convive]. Mais a 
postériori, l’on pourra s’appuyer sur les décisionnaires qui dispensent 
de redire la Berakha lorsque l’on sort sur son balcon. [cf. or letsion ch.12 §16]

Q14 : Et si Méïr habite en pavillon, et sort dans sa cour pour ouvrir le 
portail à un visiteur ? 
R14 : Si Méïr ne voit pas la place où il mange depuis sa cour, il pourra 
redire la Berakha à son retour. 
Et s’il voit sa place, ce cas fait l’objet d’une grande discussion [cf. shaar 

hatsioun ch.178 §9], qu’il faut à tout prix éviter. Aussi :
- A priori, Méïr dira avant de sortir la Berakha A’harona sur ce qu’il a mangé, 

et lorsqu’il reviendra, il redira les Berakhot d’avant-consommation. 
- Et s’il est déjà sorti puis revenu, un séfarade commencera par dire 

la Berakha A’harona sur ce qu’il a mangé avant de sortir, puis dira la 
Berakha d’avant consommation pour reprendre son repas. Tandis 
qu’un ashkénaze ne pourra pas procéder ainsi, et devra à postériori 
continuer son repas sans Berakha. [vezot haberakha p.58 §4] 
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28 Leillouï nichmat Michael Novikov z"l

Q15 : Alors que Méïr mange ses corn flakes tout seul chez lui, son 
compteur d’électricité situé sur le palier disjoncte. Si Méïr sort le 
rallumer, pourra-t-il reprendre son repas sans redire de Berakha ? 
R15 : Cela fait l’objet d’une discussion à contourner, comme précédemment. 

Quelques explications…
1. Quitter le lieu du repas interrompt malgré nous l’effet des Berakhot 
prononcées, et impose de redire les Berakhot si l’on souhaite continuer 
son repas. D’où la question essentielle : qu’appelle-t-on le lieu du repas ? 
Dépend-il des limites naturelles de la pièce, ou bien, de l’intention que l’on a 
au moment où l’on dit la Berakha ? A vrai dire, les 2 paramètres sont vrais… 
Dans le n°86 du 5 minutes éternelles, nous étudiions longuement une autre 
loi qui nécessite de définir le lieu du repas : le devoir de dire le Birkat haMazon 
à l’endroit où l’on a mangé. Succinctement, nous définissions 3 zones : 
- le lieu naturel du repas – délimité par les cloisons de la pièce où l’on mange 
- le lieu ‘artificiel’ du repas – la possibilité d’élargir les barrières du lieu du 

repas si l’on a l’intention explicite au début du repas de changer de pièce. 
- le lieu foncièrement distinct du repas – qui ne peut en aucune manière 

être associé au lieu du repas, même si l’on y pense explicitement. 
Théoriquement, si je mange dans mon salon, je dois dire le Birkat 
haMazon dans mon salon, et non dans ma chambre ou ma cuisine, 
même en cas de force majeure, car ces pièces adjacentes ne sont pas 
le lieu de mon repas. Sauf si au moment où je dis les Berakhot, je prévois 
de débuter dans mon salon et de terminer dans ces pièces : mon 
intention aura alors élargi le lieu du repas à l’ensemble de ma maison. 
Selon ce même principe, si je mange dans mon salon, et me rends au 
milieu du repas dans ma chambre ou même dans ma cuisine, cette 
sortie doit théoriquement être considérée comme une interruption, 
et m’oblige à redire toutes les Berakhot à mon retour [si je mange seul, 
etc.]. Sauf qu’en pratique, cette loi est quasiment obsolète…     

D I M A N C H E           
15 Eloul 5779
15 / 09 / 19



HALAKHA - Repas interrompu

29Leillouï nichmat Avraham Norbert Haï ben Fortunée Mazal z"l

Rappel : en théorie, si l’on dit une Berakha sur un aliment dans une 
chambre sans intention particulière et que l’on change ensuite de 
pièce, il n’est plus possible de continuer à manger sans redire de 
Berakha, car cette sortie interrompt l’effet de la Berakha. Sauf si l’on 
pense explicitement lors de la Berakha à changer de chambre – tant 
que l’on reste dans la même maison. 
1. Réalisons donc que, selon cette directive, il serait défendu d’aller
chercher un plat à la cuisine, ou même d’aller aux toilettes au milieu du 
repas ! Comme vous le constaterez, personne au monde n’applique cette 
loi, et ce, depuis déjà des décennies… Aussi, les décisionnaires ont tenté 
de justifier l’usage en vigueur, de plusieurs manières [cf. biour halakha ch.178]. 
Une explication très concrète [piskei teshouvot au noM du shevet halevY] se fonde sur le 
changement des mœurs : à l’époque, le commun des hommes se faisait 
servir par des valets9, tandis que les toilettes étaient situés en dehors 
de la maison ; aussi, lorsque l’on s’attablait, l’on prévoyait réellement 
de rester assis du début du repas jusqu’à la fin, et la sortie au milieu du 
repas s’avérait un réel imprévu. Tandis qu’à notre époque, l’on ne ‘s’ancre’ 
plus aussi fermement à table au moment du repas, et tacitement, notre 
intention est de se promener dans toute la maison si nécessaire. 
2. Dans cet ordre d’idée, rav Mordekhaï Elyahou zatsal [cf. note 4 sur le vezot 

haberakha, p.359] différencie concrètement la loi pour un homme qui s’installe 
à table de manière plus fixe, de celle d’une femme qui est concrètement 
plus mobile dans sa maison pour assurer le service et gérer son foyer. 
Les autres décisionnaires n’ont toutefois pas retenu cette différence. 
[cf. vezot haberakha p.58]

3. Si lors de la récitation de la Berakha, l’on prévoit d’aller au milieu du repas 
dans une chambre précise chercher un objet, il sera alors permis d’aller 
dans toutes les pièces de la maison, et même d’y manger si nécessaire. [cf. 
M-b dirshou §178 notes 8-9, au noM de rav h. kaniewskY shlita, et shaarei berakha p.191 fin de la note 52.]

9- NDLR : quant aux pauvres de l’époque, la Guemara laisse entendre qu’ils habitaient dans une unique pièce, et 
n’avaient donc jamais l’occasion de ‘sortir’ à la cuisine ! 
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30 Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

1. Lorsqu’avant de dire une Berakha, l’on se réserve le droit de changer 
de chambre, la sortie au milieu du repas n’interrompt plus l’effet des 
Berakhot prononcées dans le premier lieu, car l’intention explicite 
parvient à rattacher ces 2 lieux pour ne former qu’une grande chambre 
– malgré les limites naturelles censées isoler chacun de ces endroits. 
De cette définition découle le fait que l’intention explicite ne peut 
pas rattacher des lieux qui sont foncièrement distincts – telle que 
l’intention de commencer à manger dans mon salon puis de continuer 
dans la rue, car ma maison et la voie publique ne peuvent pas s’associer 
pour former une grande chambre ! [Sauf pour le cas particulier du 
voyageur, que nous aborderons dans la prochaine série de questions.]
D’où la grande problématique : dans quelle mesure m’est-il donné de 
rattacher 2 lieux par la pensée ? Quand considère-t-on que les lieux sont 
bien trop distincts pour être considérés comme une seule grande chambre ? 
De cette question essentielle découlent toutes les directives prescrites 
dans notre série de questions-réponses – le duplex, le balcon/
terrasse, la cour du pavillon, et le palier de la maison. Bien que chacun 
de ces cas fasse l’objet d’une discussion singulière, le principe de 
toutes ces questions découle de cette problématique : est-ce que ces 
2 lieux peuvent être considérés comme un ? Reprenons ces cas un à un 
en présentant leur point de discussion. 
2. Tout d’abord, monter à l’étage dans une même maison [Q12] est le 
principe de base posé hier : l’usage s’est répandu de bouger d’une chambre 
à l’autre dans un même repas parce que, tacitement, l’on prévoit d’aller à 
la cuisine ou aux toilettes, ou encore, aller au milieu du repas changer une 
couche de bébé. Or, la plupart des décisionnaires pensent que si l’on prévoit 
d’aller dans une pièce spécifique au milieu du repas, il devient permis d’aller 
dans toutes les autres pièces de la maison [cf. shaarei berakha p.191 note 52]. 
En l’occurrence, l’intention tacite qui permet d’aller à la cuisine ou aux 
toilettes permet aussi de se rendre dans toutes les chambres, même celles 
où l’on a moins l’usage d’aller au milieu du repas – tant que ces chambres 
sont sous un même toit, et appartiennent à un même propriétaire. 
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31Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

1. Nous rapportions qu’avant de réciter une Berakha, si l’on prévoit 
d’aller au milieu du repas dans une autre pièce, le changement de place 
n’interrompra pas la Berakha si ces chambres sont sous un même toit, 
et appartiennent à un même propriétaire. 
D’où la double-question : si les 2 pièces sont sous un même toit mais 
à 2 propriétaires différents – tel que 2 appartements dans un même 
immeuble, ou tout simplement, sortir sur le palier [Q15]. Et si les 2 
lieux appartiennent à une même personne, mais qui ne sont pas sous 
un même toit – tel que sortir sur sa terrasse [Q13], ou dans l’allée du 
pavillon qui mène du portail à la maison [Q14]. Chacun de ces cas fait 
l’objet d’un débat singulier autour d’une même problématique : ces 2 
lieux peuvent-ils être considérés comme une seule entité, malgré leurs 
fonctions ou leurs propriétés distinctes ? 
2. Les décisionnaires considèrent sans équivoque le balcon couvert 
[Q13] comme toute autre pièce de la maison, tandis que certains 
émettent déjà des réserves pour une terrasse découverte – du fait 
qu’en l’état, ce lieu aéré ne soit pas habitable. Mais la majeure partie 
des décisionnaires n’entrent pas dans cette considération. [vezot haberakha 

p.57 §1 et or letsion ii ch.12 §16] 
3. En revanche, l’allée du pavillon [Q14] qui mène au portail est bien plus 
controversée, du fait que ce lieu certes privé est tout de même perçu 
comme ‘un premier pied dehors’, en direction de la rue. [cf. M-b dirshou ch.178 note 10] 
4. Et pour ce qui concerne la sortie de la maison sur le palier [Q15], 
puisque ce lieu de passage public ne peut pas être exploité à notre 
guise, la quasi-totalité des décisionnaires pensent que sortir en ce lieu 
interrompt le repas et les Berakhot. [Rav S-Z Auerbach émet malgré 
tout des réserves du fait que l’on soit copropriétaire de ce lieu. Le 
rav admet néanmoins qu’aller chez son voisin de palier est une vraie 
interruption. (vezot haeberakha p.57 §1 dans la note)] 
Reste à expliquer le principe de voir sa place…
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32 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa famille !

1. Dans le n°86 du 5 minutes éternelles, nous étudiions le devoir de dire
le Birkat haMazon à la place où l’on a mangé, et apprenions qu’il existe 2 
moyens de rattacher une pièce annexe au lieu du repas : par la pensée 
explicite –comme précédemment–, ou par la vue. Soit, si je mange dans 
mon salon, la loi stricte m’interdit de dire le Birkat haMazon dans ma 
chambre, sauf si j’ai explicitement pensé au début du repas à continuer 
mon repas là-bas, ou encore, si je parviens à voir de ma chambre la 
place à laquelle j’ai mangé, ou même les 4m2 autour d’elle.  
Les décisionnaires discutent sur la possibilité de rattacher par la vue un lieu 
foncièrement distinct – selon les règles précédentes. [cf. M-b ch.178 §12 et 39] Par 
ex. au milieu du repas, je franchis le seuil de ma porte et sors dans la rue ; 
si depuis l’endroit où je me retrouve, je parviens à voir la place à laquelle je 
mangeais, certains pensent que ma sortie n’a pas interrompu mon repas. 
Concrètement, l’on ne se fonde pas sur l’avis qui rattache la voie publique 
par la vue, mais on le considère partiellement pour trancher plus aisément 
des situations controversées – tel que sortir sur une terrasse découverte. 
2. Quelle conduite adopter en cas de discussion non tranchée ?
De manière générale, l’interdit de dire le nom d’Hashem en vain est 
si grave, qu’en cas de doute, l’on préfère permettre de manger sans 
Berakha plutôt que de dire une Berakha en vain. De plus, cet interdit 
implique de ne pas provoquer le devoir de dire une Berakha inutile. Par 
ex. si je prévois de boire 300mL d’eau et dis Shéhakol, il m’est défendu 
de m’interrompre après 150mL pour dire Boreh Nefashot, puis redire 
Shéhakol sur les autres 150mL. 
D’où la question : si à cause d’une discussion ou un doute, je ne peux 
pas dire de Berakha sur ce que je veux consommer, m’est-il permis de 
me mettre en situation où je me fais imposer sans équivoque de 
Berakha ? Par ex. si je sors au milieu du repas sur le palier, et que certains 
m’interdisent de redire la Berakha pour continuer mon repas à mon retour, 
puis-je a priori dire la Berakha A’harona sur ce que j’ai mangé avant de 
sortir, puis redire la Berakha d’avant consommation pour continuer ? 
En cas de grande nécessité, c’est permis – cf. vezot haberakha p.292, or letsion ii p.105.
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33Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l

Interruption du repas pour les voyageurs
Q16 : Dans sa camionnette de livraison, David grignote des pop-corn. De 
temps en temps, il s’arrête pour porter un petit colis à un client, puis revient 
à sa voiture. Doit-il dire à chaque petite escale les Berakhot d’avant et 
d’après consommation, ou bien, peut-il se contenter de dire une seule fois la 
Berakha de haAdama au tout début, et une fois Boreh Nefashot tout à la fin ? 
R16 : Il ne dira ces Berakhot qu’une seule fois pour toutes. 
Q17 : Lorsque arrive l’heure du repas, David le livreur s’arrête acheter 
un sandwich, qu’il décide de manger au calme, garé sur le bas-côté, en 
écoutant un bon cours de Torah à la radio. Mais voilà qu’au milieu du repas, 
David reçoit un téléphone qui lui demande de livrer d’urgence un colis à 
2km de là. David peut-il prendre la route ? Peut-il ensuite descendre de 
sa voiture pour livrer le colis et revenir continuer son repas ? 
R17 : David pourra certes prendre la route, mais ne pourra pas 
descendre de la camionnette sans dire le Birkat haMazon. 
Q18 : Et si David reste manger sur place dans sa camionnette, mais 
veut juste sortir quelques secondes de sa voiture pour aller chercher 
quelque chose dans le coffre. Peut-il sortir ? 
R18 : Tant que David voit sa place depuis l’endroit où il sort, il pourra 
sortir et revenir continuer son repas sans aucune Berakha. [Par contre, 
s’il s’éloignait de sa camionnette, David devrait dire le Birkat haMazon 
avant de sortir.] [piskei teshouvot ii p.548, au noM du betsel hahokhMa vi ch.73-74]

Q19 : Le matin avant de sortir, David commence à manger son croissant/
café [ou corn flakes pour un ashkénaze] chez lui, à table, et souhaite emporter le reste 
dans sa camionnette, pour continuer son petit déjeuner sur la route. 
Peut-il procéder ainsi ? 
R19 : C’est défendu. David doit dire la Berakha A’harona sur ce qu’il a mangé 
avant de sortir, et redira les Berakhot d’avant consommation chez lui. 
Notons que si David ne s’installe pas manger chez lui, mais goûte 
uniquement son croissant ou café, il n’aura pas besoin de redire les 
Berakhot lorsqu’il sera dans sa voiture. 
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34 Hatslakha à l'association Hayé Hanna ! 

Q20 : Réouven part en randonnée, et sort de temps à autres sa 
bouteille d’eau pour boire quelques gorgées. Doit-il dire les Berakhot de 
Shéhakol avant et de Boreh Nefashot après, à chaque fois qu’il boit, ou 
bien, peut-il se contenter de dire une seule fois Shéhakol au début de 
la randonnée, et un seul Boreh Nefashot à la fin ? 
R20 : Théoriquement, si Réouven recommençait à boire avant d’avoir 
de nouveau soif, il pourrait effectivement se contenter de ne dire 
qu’une seule fois la Berakha de Shéhakol au début, et une seule fois la 
Berakha de Boreh Nefashot à la fin. Sauf que, concrètement, Réouven 
se remet à boire lorsqu’il recommence à avoir soif ; il doit de ce fait dire 
Shéhakol et Boreh Nefashot à chaque fois qu’il sort sa bouteille ! 

Quelques explications…
1. Toutes les lois des interruptions du repas dues au fait que l’on 
quitte sa place ne concernent que celui qui fixe un lieu à son repas. Il 
existe en revanche une personne ‘au-dessus’ de ces lois : le voyageur. 
Puisque celui-ci n’est délimité par aucune limite géographique, la 
planète entière devient son lieu du repas, et il ne quitte donc jamais ‘ce 
lieu’, même s’il rentre parfois dans des maisons et en ressort [Q16] ! [cf. 
Mishna beroura ch.178 §42]

2. Manger en voiture est une situation intermédiaire entre le voyageur et 
celui qui mange à une place fixe. En effet, si l’on considère comme référentiel 
le châssis de la voiture, l’on reste concrètement à la même place même si 
l’on roule. Tandis que, concrètement, l’on est en déplacement. Aussi, les 
décisionnaires [cf. Mishna beroura ch.178 §42 - shaar hatsioun 38] distinguent 2 cas de figure : 
- pendant que la voiture roule, l’on prend un statut de voyageur – qui peut 

alors changer de place à sa guise, et même descendre manger ailleurs [Q16]. 
- si la voiture est garée, l’on mange alors à une place fixe, et il devient 

défendu de quitter sa place. Néanmoins, on considère partiellement 
le référentiel ‘châssis’ pour définir que, tant que l’on reste dans la 
voiture, l’on demeure dans le lieu du repas, et l’on pourra continuer à 
manger sans Berakha [Q17]. [cf. betsel hahokhMa vi ch.73-74] 
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35Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Un voyageur qui s’arrête sur son chemin pour manger à une place fixe 
perd son statut de voyageur, et ne peut plus décider ensuite de continuer 
son repas en marchant. Il lui est toutefois permis de manger dans tout 
endroit duquel il parvient à voir la place où il a dit la Berakha. [Mb ch.178 §42] 
Le principe est le même lorsque l’on mange dans sa voiture garée : l’on 
est certes considéré comme fixé à une place, mais l’on tolérera quand 
même de sortir de la voiture si nécessaire, tant que l’on voit la place où 
l’on s’est assis [Q18]. [cf. vezot haberakha p.62 §3-2, betsel hahokhMa ibid.] 
2. A partir de quand prend-on le statut de voyageur ? Soit, celui qui 
commence à manger chez lui à table, mais prévoit de continuer son 
repas sur le chemin, est-il considéré comme un voyageur ? 
Les décisionnaires [Mb ch.178 §42, or letsion ii ch.12 §15] sont formels : il n’est pas 
possible de commencer à manger chez soi de manière fixe, puis de 
continuer dehors10 [Q19]. 
Par contre, si l’on s’apprête concrètement à sortir –par ex. si l’on a mis 
son manteau, ou pris son sac, ses clés de voiture…–, et que l’on veut 
goûter de ce que l’on s’apprête à manger dehors, il ne sera pas requis 
de redire la Berakha sur ces aliments lorsque l’on sera dehors.  
3. Lorsque l’on mange un aliment [ou boit une boisson], il faut dire 
la Berakha A’harona tant que l’on est rassasié [ou désaltéré] de cette 
consommation. Mais si l’on recommence à avoir faim [ou soif], il 
n’est plus possible de dire la Berakha d’après consommation. [chou-

ar. ch.184 §5] Plus encore : même s’il mange [ou boit] après qu’il ait 
recommencé à avoir faim [ou soif], et qu’il dit la Berakha A’harona sur 
cette 2e consommation, il ne parviendra pas à acquitter ainsi sa 1ère 
consommation. [cf. Mb ch.190 §8 et biour halakha] 
En l’occurrence, le randonneur qui prévoit de boire tout au long de sa 
promenade doit impérativement dire la Berakha A’harona à chaque fois 
qu’il finit de boire. 
10- Pour un ashkénaze, cette loi n’est en vigueur que s’il mange des fruits ou légumes, mais pas du gâteau – cf. 
[Q3]. Quant au cas où il mange un gâteau et un café – cf. [Q8]. 
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36 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

Les Simanim de Rosh Hashana
Les 2 soirs de Rosh Hashana, nous avons l’usage de manger les 
Simanim – les aliments dont le nom ou le goût symbolisent de bons 
augures pour la nouvelle année. Selon une version de la Guemara, il 
suffit de poser uniquement ces Simanim sur la table. Toutefois, l’usage 
s’est répandu de réaliser un véritable rituel avec enthousiasme et 
ferveur, durant lequel on consomme ces Simanim en priant auparavant 
pour la réussite de la nouvelle année. 
D’un point de vue halakhique, cette consommation nous confronte à des 
problèmes relatifs aux lois des Berakhot. Puisque le sujet des Berakhot a 
été le thème directeur du 5 minutes éternelles durant toute cette année 
passée, l’heure est propice pour aborder les instructions concrètes à 
la bonne réalisation de cet usage. Nous commencerons par poser le 
déroulement optimal du rituel à adopter, que nous justifierons ensuite. 

1°. Après le Kidoush, on se lave les mains et on dit la Berakha sur le 
pain, que l’on trempe d’abord dans le sel [pour les sefarades, selon le kaf ha'haïM], 
puis dans du sucre ou du miel.

2°. Après avoir mangé 27g de pain, on saisit la datte, et on récite la 
Berakha de haEts, puis on en goûte un peu. Seulement après, on dit Yehi 
Ratson… shéYitamou Oyeveinou… - Que Ta volonté, Hashem notre D-ieu, 
D-ieu de nos pères, soit d’anéantir nos ennemis, ceux qui nous haïssent et 
tous ceux qui veulent notre mal – et on mange le reste de la datte.

3°. On prend un fruit de la terre dont la Berakha est Adama, tel que la 
banane, le melon, la pastèque, ou une cacahuète. On dit la Berakha, 
et on goûte ce fruit. 

4°. On saisit alors le Silka – les épinards / blettes, et l’on dit Yéhi Ratson… 
shéYistalkou Oyeveinou… – Que Ta volonté soit … d’écarter nos ennemis…     

5°. On prend le Karti – le poireau, et l’on dit Yéhi Ratson… shéYikartou 
Oyeveinou… – Que Ta volonté… soit d’exterminer nos ennemis… 
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37Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l

Suite du déroulement optimal du rituel des Simanim
6°. Vient le tour du Kera – la courge. Ce nom peut être prononcé de 

2 manières: קרע avec un ‘ע’ (Ayin), qui signifie déchirer,  ou קרא 
avec un ‘א’ (Alef), qui signifie alors lire, énoncer. Aussi, nous prions 
doublement Yéhi Ratson… shétiKra’ Roa Guezar Dineinou, véyiKareou 
Léfaneikha Zakhioteinou – Que Ta volonté Hashem… soit d’annuler nos 
mauvais décrets, et que nos mérites soient énoncés devant Toi.

7°. On prend le Roubia – le sésame, qui évoque la multiplication et 
l’accroissement. Certains préfèrent le fenugrec, car son nom en arabe 
–Loubia– ressemble à Roubia. Aussi, on prie: Yéhi Ratson… ShéYirbou 
Zakhouioteinou outelabévénou – Que Ta volonté… soit d’augmenter nos 
mérites et que nous gagnions Ton cœur.     

8°. Vient ensuite le tour du Rimon – la grenade, sur laquelle on dit Yéhi 
Ratson… shéNiyéh Méléïm Mitsvot ka-Rimon – Que Ta volonté soit… que 
nous soyons pleins de Mitsvot comme la grenade. 

9°. On mange aussi la pomme trempée dans du miel, ou cuite dans 
du sucre, sur laquelle on dit Yéhi Ratson… Shétit’hadesh Aleinou Shana 
Tova ouMetouka – Que Ta volonté… soit de nous donner une nouvelle 
année bonne et douce.

10°. Rosh Kévess – la tête de mouton. Ce Siman est double : la tête – sur 
laquelle on prie shéNiyhei léRosh véLo léZanav – Que Ta volonté soit… 
de nous placer à la tête, et pas à la queue. Et le mouton, qui rappelle 
en ce grand jour le sacrifice d’Itzhak, afin d’ajouter véTizkor Lanou 
Akeidato véEilo Shel Itzhak ben Avraham Avinou – et de Te rappeler en 
notre faveur du sacrifice et du bélier d’Itzhak, le fils d’Avraham Avinou. 

Si l’on n’a que de la viande de mouton, l’on dira uniquement la 2e 
partie du Yéhi Ratson. Et si l’on parvient à se procurer tout de même 
une tête de poulet ou de poisson, on dira sur cette tête la 1ère partie 
du Yéhi Ratson. 

M A R D I                     
24 Eloul 5779
24 / 09 / 19



HALAKHA - Rosh Hashana

38 Refoua chelema à Miryam bat Hassida

Quelques explications…
1. L’ordre optimal à adopter pour la consommation des Simanim 
fait l’objet de plusieurs discussions. Certains ont proposé un ordre 
en ne considérant que l’ordre logique des symboles. D’autres ont 
plutôt classé ces aliments en considérant en tout premier lieu les 
nombreuses règles de priorité des Berakhot. Pour notre propos, nous 
avons opté pour ce dernier avis, en nous fondant essentiellement sur 
les décisions du Rav Ben-Tsion Aba Shaoul [or letsion iv ch.4]. Evoquons 
quelques problèmes halakhiques contournés ainsi. 
2. Tout aliment nécessite une Berakha avant et après consommation. 
Cependant, lorsque l’on mange un repas à base de pain, la Berakha de 
haMotsi sur le pain dispense la plupart des aliments du repas, à quelques 
exceptions près. Notamment, un dessert, ainsi que tout aliment qui ne 
fait pas partie intégrante du repas – thème relativement complexe que 
nous étudiions en Sivan dernier, dans le5 minutes éternelles n°85. 
Aussi, parmi les Simanim consommés pendant le repas, les fruits 
requièrent une Berakha – la datte, la grenade, la pomme, et même 
le sésame si on le mange sous forme de barre sucrée. Tandis que les 
épinards/ poireau/ courge/ blettes/ tête d’agneau, sont théoriquement 
dispensés de Berakha, puisque ces espèces font partie intégrante du 
repas. Toutefois, certains attribuent aux Simanim un statut particulier, 
du fait qu’on les mange en guise de Mitsva. Ils n’accompagnent 
alors plus le pain – tout comme le Maror à Pessa’h, que l’on dispense 
de haAdama par le Karpass. Bien que cet avis ne fasse pas loi, on 
s’efforcera de contourner cette discussion en disant haAdama sur un 
fruit de la terre.
2. Certains proposent d’éviter ce problème en faisant le rituel des 
Simanim avant de dire haMotsi sur le pain. Mais cette pratique nous 
confronte à un problème bien plus embarrassant : si l’on mange plus 
de 27g de ces Simanim, il est possible que l’on doive, selon le cas, dire 
alors la Berakha A’harona d’après consommation ! 
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Explications de l’ordre du rituel des Simanim
3. Selon les règles de priorité des Berakhot, il faut a priori dire la Berakha
de haEts avant celle de haAdama [ch.211 §3]. Quant aux différents fruits de 
l’arbre [haEts], les 7 espèces sont prioritaires [ibid. §1] – soit, la datte avant 
la pomme. Il existe même une hiérarchie entre les 7 fruits d’Israël [§4] – 
l’olive, la datte, la vigne, la figue, et la grenade. On dira donc la Berakha 
sur la datte, et non sur la grenade. 
4. Puisque l’on commence à manger la datte, on dira après l’avoir
goûtée le Yéhi Ratson relatif. On le fera suivre ensuite des prières sur 
le poireau et des blettes, car ces requêtes se ressemblent – en disant 
auparavant la Berakha de haAdama sur un fruit de la terre. 
Le Kaf haHaïm [ch.583 §25] conteste néanmoins ce procédé, et suggère de dire 
les Berakhot de haEts et de haAdama en ne disant pour l’instant aucune 
prière. Et seulement après, on commence par manger les blettes, puis 
le poireau, et enfin, on mangera de nouveau la datte. Et d’expliquer que 
ces 3 prières portent toutes sur le déclin de nos ennemis, qu’il est plus 
juste de demander d’abord de les écarter [ShéYistalkou], puis de les tuer 
[ShéYikartou], et enfin, d’anéantir leurs traces [shéYitamou].  
Mais cette remarque ne dérange pas le Or Letsion, qui se fonde sur 
le Ari za’l pour expliquer que ces 3 prières sont dites contre 3 types 
d’ennemis distincts :
- Contre les ennemis physiques d’Israël, nous prions ShéYitamou – 

qu’ils soient anéantis. 
- Lorsqu’un homme faute, il crée des anges maléfiques qui rôdent 

autour de lui et dérobent les bienfaits qu’Hashem lui prodigue; contre 
eux, on prie ShéYikartou – qu’ils soient retranchés, qu’ils disparaissent 
complètement.

- Et contre les anges accusateurs dans le ciel, nous prions ShéYistalkou 
– qu’ils soient écartés uniquement, car il n’est pas question de
demander la fin d’un ange, Has Veshalom, mais uniquement de vouloir 
faire taire ses accusations !
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1. Pour le Selek -les blettes ou les épinards–, il faut savoir que l’épinard 
est une plante dans laquelle pullulent les vers ! On veillera de ce fait 
à ne consommer que des légumes cultivés dans le sable (Goush Katif). 
Si l’on ne peut pas s’en procurer, on ne consommera que le cœur, et 
pas les feuilles. Autrement, on se contentera de dire le Yéhi Ratson en 
regardant uniquement ce Siman –comme l’indique l’une version de la 
Guemara– plutôt que de risquer de transgresser le grave interdit de 
manger un insecte, surtout en un si grand jour. 

2. Précisons au passage que celui qui n’apprécie pas le goût d’un des 
Simanim fera mieux lui-aussi de dire le Yéhi Ratson à la vue de l’espèce 
uniquement, plutôt que de manger un aliment qui lui est désagréable 
à Rosh Hashana. 

3. On a l’usage à Rosh Hashana d’éviter de manger des aliments amers, 
acides, ou piquants. De même, on s’abstient de manger des fruits qui 
ne sont pas encore mûrs. Pour des raisons mystiques, on ne mangera 
pas non plus de noix. Certains évitent aussi le raisin noir. 

4. Selon le Zohar, on ne choisira pas une tête de bouc en guise de Rosh 
Kevess. Si l’on ne parvient pas à s’en procurer, l’on pourra substituer la 
tête de mouton par une tête de poulet ou de poisson, ainsi que de la 
viande de mouton. 

5. Il n’est pas requis de manger les Simanim de Rosh Hashana dès le 
début du repas. On pourra sans problème les manger au milieu du 
repas, ou même à la fin. [or letsion iv ch.3 §3]

6. L’usage est de faire le rituel des Simanim les 2 soirs de fête. Certains 
suggèrent de le réaliser même aux repas du midi. [kaf hahaïM ch.483 §7] 
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7. Le Shlah haKadosh enseigne que le but des Simanim de Rosh Hashana 
est d’éveiller en nous des sentiments singuliers, afin de prier avec 
ferveur pour la réussite de la nouvelle année. Aussi, il est impératif de 
rester serein et calme durant les 2 jours de fête, et même pendant les 
10 jours de Teshouva. 

8. On veillera à dresser la table de Rosh Hashana avant l’entrée de 
la fête. Si la maîtresse de maison n’est pas parvenue à achever ses 
préparatifs à temps, le mari veillera particulièrement à n’éveiller en lui 
aucune colère. [kaf hahaïM §1] On rapporte d’ailleurs qu’un Rosh Hashana, 
d’effrayants présages vinrent troubler la solennité de la fête chez 
Rav Yéhouda Fetaya zatsal, un grand kabbaliste de Bagdad puis de 
Jérusalem. Mais ce Tsadik ne se laissa pas distraire par ce Satan, et 
redoubla de vigilance pour préserver sa sérénité et sa confiance en 
Hashem. Quelques années plus tard, le Rav raconta que cette année 
fut vraisemblablement la plus fructueuse de sa vie, matériellement 
comme spirituellement !

9. Durant les repas, il est bon de n’entretenir que des discussions 
sages, de Moussar et de Torah, sans légèreté d’esprit. La Mishna de 
Rosh Hashana est composée de 4 chapitres ; il est souhaitable d’étudier 
un chapitre à chacun des 4 repas de fête. [kaf hahaïM ibid. §3]

10. Le Rama [ch.583 §2] rapporte au nom du Yeroushalmi de s’abstenir 
de dormir depuis le lever du jour de Rosh Hashana, afin d’augurer un 
Mazal vif pour la nouvelle année. Les décisionnaires recommandent 
cette conduite afin d’étudier la Torah ou de lire des Tehilim. Ainsi, si 
on ressent le besoin de s’assoupir pour étudier ensuite avec entrain, 
on n’hésitera pas à poser sa tête quelques minutes. D’autant plus 
que le Ari za’l écrit que cette directive s’applique essentiellement à la 
première mi-journée de Rosh Hashana. Quoi qu’il en soit, on veillera à 
ne pas gaspiller de temps durant ces jours.
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42 Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l

La Hatarat Nedarim
1. Lorsqu’un homme exprime un Néder - un vœu, la Torah lui impose de 
concrétiser sa parole. Par ex. s’il exprime le Néder de ne pas consommer 
tel aliment, ou d’accomplir une Mitsva ou bonne conduite, de donner de 
la Tsedaka, il est désormais obligé de réaliser son engagement. 
Si après avoir prononcé son vœu, il réalise qu’il n’est pas capable 
de l’assumer, la Torah a laissé la possibilité d’annuler son Néder, en 
se concertant avec un Talmid ‘Hakham ou un Beit Din, qui juge si les 
circonstances qui le poussent à se rétracter sont justifiées. 
2. Ainsi, avant Rosh Hashana, on a l’usage de se tenir devant un Beit 
Din –3 personnes au moins–, en déclarant que l’on regrette tous les 
vœux prononcés qui n’ont pas été concrétisés. Puis le Beit Din dit 3 
fois : ‘Moutar Lakh’ – [ton vœu] te devient permis.  
3. Cette Hatarat Nédarim ne délie qu’un vœu tombé aux oubliettes. Par 
contre, si l’on se souvient du vœu que l’on ne parvient pas à concrétiser, 
il faudra l’expliciter devant un Rav pour qu’il l’annule spécifiquement. 
4. Toute bonne conduite accomplie 3 fois sans avoir dit auparavant 
qu’on la fait Bli Néder –sans s’engager par un vœu– engage à la 
continuer. On ne pourra l’interrompre qu’en procédant à la Hatarat 
Nédarim. Certains pensent que la Hatarat Nédarim de Rosh Hashana 
suffit pour l’annuler. Mais a priori, il sera préférable de l’expliciter au 
Rav pour qu’il l’annule individuellement. 
5. Une femme peut charger son mari d’annuler ses Nédarim, même si 
elle ne se rend pas à la synagogue. 

A l’approche de Rosh Hashana...
1. Rosh Hashana est un jour de rigueur. Comme nous le disons dans 
Moussaf : ‘Véal haMedinot Bo Yéamer… - Dans ce jour, Tu décrètes quel 
pays sera frappé qui par une guerre, qui par la famine...’ Dans les Yeshivot, la 
récitation de la prière Ounetanei Tokef –de Rabbi Amnon de Mayence– est 
prononcée avec une solennité à faire fondre en larmes les cœurs de pierre. 
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Il serait à première vue plus logique d’entrer dans cette fête apeuré. 
Pourtant, nos Maîtres prescrivent d’avoir une allure soignée, en se 
coupant notamment les cheveux. Et d’expliquer: le peuple d’Israël est 
confiant qu’Hashem daignera voir sa bonne volonté à se rapprocher de Lui, 
et le jugera avec patience et miséricorde, l’aidera à s’élever par Sa droite. 
Ainsi, l’attitude à adopter durant Rosh Hashana est d’une solennité 
singulière: il faut coordonner d’une part sérénité et confiance en 
Hashem, mais d’autre part ne pas oublier que ce jour est celui du 
Grand jugement. Nous consommerons des repas de fête composés de 
mets raffinés, mais veillerons particulièrement à ne pas nous laisser 
aller à des discussions futiles, ou ‘Has Veshalom à des sujets interdits. 
2. L’habillement. On portera à Rosh Hashana des habits beaux et propres, 
mais qui seront discrets, car le port d’habits prestigieux enorgueillit le 
cœur de l’homme et lui fait oublier le côté solennel de ce jour. 
3. Mikveh. Les hommes ont l’usage de se tremper avant Rosh Hashana 
au Mikveh pour entrer purs dans la fête. 
4. Jeûne. Le Choulhan Aroukh [ch.581 §2] rapporte l’usage de jeûner le jour 
qui précède Rosh Hashana. À notre époque toutefois, s’est plutôt 
répandu l’usage de ne jeûner qu’une demi-journée, du fait que l’on 
supporte difficilement les jeûnes. 
5. Certains ont l’usage de pèleriner sur les tombes des Tsadikim à la veille 
de Rosh Hashana, afin d’implorer la miséricorde d’Hashem en ces lieux 
propices. L’on donnera auparavant de la Tsedaka aux pauvres. [raMa ch.581 §.4] 
Attention ! Les décisionnaires mettent en garde de prier Hashem par le 
mérite du Tsadik, mais de ne jamais implorer directement le Tsadik, car 
une telle prière entre dans l’ordre de l’idolâtrie Has Véshalom. [Mishna beroura ibid.] 
6. Mitsva conjugale à Rosh Hashana. Il est préférable de s’en abstenir 
[ibid.]. Sauf un soir de Mikveh. Ou encore, si l’on craint d’avoir des mauvaises 
pensées durant la nuit. Si la Mitsva a été accomplie, il sera souhaitable 
que l’homme se rende au Mikveh le lendemain matin, avant la prière. 
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Du 1er au 2e jour de Rosh Hashana
1. L’interdit de Mekhin. De manière générale, il est interdit de faire
pendant Shabbat ou Yom Tov les préparatifs pour un jour de ‘Hol – 
profane, même si l’action est en elle-même permise Shabbat. Par 
ex. celui qui voyage à la sortie du Shabbat n’a pas le droit de faire sa 
valise pendant Shabbat, même si cette action ne requiert aucun des 
39 travaux-types défendus à Shabbat. Cette restriction est appelée 
l’interdit de Mekhin – préparer.
A Rosh Hashana, nous célébrons 2 jours de fête. Il faut néanmoins 
savoir que seul le 1er jour est prescrit par la Torah, tandis que le 2e 
n’est imposé que Dérabanan – par ordre rabbinique. Cette différence 
implique de nombreuses conséquences quant aux lois de préparation 
du 1er au 2e jour de fête, car, si du point de vue de la Torah, ce 2e jour 
n’est pas un jour saint, il est défendu de faire les préparatifs du 2e jour 
pendant le 1er. 
2. Concrètement, on attendra la tombée de la nuit du 2e jour pour
débuter les préparatifs du repas du soir. Soit, on ne lavera la vaisselle 
du midi, et ne dressera la table du 2e soir qu’après avoir attendu 18 
min. depuis le coucher du soleil. De même, on ne cuisinera pas, ou 
ne réchauffera pas un plat qui contient une sauce dans l’après-midi 
du 1er jour en vue du 2e. Les décisionnaires rapportent encore qu’à la 
synagogue, il est défendu de rouler le Sefer Torah d’un jour de Yom Tov 
pour le second. [chou-ar. ch.503 et 667]

3. Question: Avant Rosh Hashana, Léa prépare la soupe du 2e soir et
la congèle. Durant l’après-midi du 1er jour, pourra-t-elle sortir cette 
soupe du congélateur et la réchauffer pour le soir ? 
Réponse: Léa a le droit de sortir la soupe du congélateur, si elle veille à 
ce qu’elle décongèle au moins partiellement avant la tombée de la nuit. 
Par contre, il lui sera défendu de la réchauffer jusqu’à la tombée de la 
nuit – 24 min. après le coucher du soleil. 
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Explications: 
a. L’interdit de Mevashel –cuire un aliment–, implique aussi de ne pas 

réchauffer un liquide froid, même s’il est déjà cuit. Il est de ce fait 
interdit de réchauffer la soupe durant un jour de Yom Tov si on ne 
prévoit pas de le consommer dans la même journée. 

b. L’interdit de Mekhin implique aussi de ne pas préparer le nécessaire du 
2e jour pendant le 1er, même lorsque l’action ne requiert pas de faire un 
travail intrinsèquement interdit. Le Rama évoque notamment l’interdit 
de dresser la table d’un jour de fête à l’autre [ch.667], ou l’interdit de laver 
la vaisselle [ch.323 §6]. 

c. Toutefois, les décisionnaires permettent de sortir un plat du congélateur 
pour le 2e soir, car l’action de déplacer un objet d’un endroit à l’autre est 
bénigne, et n’entre pas dans le cadre de l’interdit de Mekhin. On veillera juste 
à ce que la soupe puisse théoriquement être consommable durant ce 1er jour. 

d. Pour aller plus loin… Le ‘Hayé Adam explicite 4 conditions pour permettre 
une telle action :    

1°) qu’elle ne soit pas dérivée d’un travail-type.   
2°) qu’il soit potentiellement possible d’en profiter durant le 1er jour.    
3°) que l’intention ne soit pas de gagner du temps pour le soir suivant, 
mais parce qu’il sera techniquement difficile de la faire plus tard.    
4°) que l’on fasse cette action pour une Mitsva – telle que le repas de fête. 

5. Les veilleuses du 2e soir. Il est interdit de préparer les bougies du 2e 
soir de fête depuis le 1er jour. Il faudra attendre la tombée de la nuit pour 
les préparer – soit 24 minutes après le coucher du soleil. 
Selon la loi stricte, il n’est pas défendu à Yom Tov d’enfiler une mèche 
dans un flotteur de liège. Néanmoins, il arrive que le trou du flotteur ne 
soit que prédécoupé. Si c’est le cas, il sera alors interdit de le perforer en 
y entrant la mèche. Il est donc vivement conseillé de préparer toutes les 
mèches nécessaires avant Yom Tov. 
Pour celles qui allument des bougies de cire, il est défendu de chauffer 
le dessous de la bougie pour la fixer au bougeoir, à cause de l’interdit de 
Mémaréa’h – étaler, l’un des 39 travaux défendus à Shabbat. [Mb ch.514 §18] 
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Les ajouts dans la Amida des 10 jours de Teshouva
1. Dans la Amida des 10 jours de Teshouva, nous ajoutons 4 phrases, et 
modifions la conclusion de 2 Berakhot : 

- les 4 phrases sont:   ‘Zokhreinou Lé’haïm’ dans la 1ère Berakha,   ‘Mi 
Khamokha’ dans la 2e,   ‘Oukhetov Le’haïm’ dans Modim,   et ‘ouVesefer 
‘Haïm’ dans Sim Shalom. 

- les conclusions modifiées des Berakhot sont HaËl haKadosh par haMelekh 
haKadosh,  et Melekh Ohev Tsedaka ouMishpat par haMelekh haMishpat. 

De plus, dans la Amida de Rosh Hashana et de Kippour, on rallonge la 
3e Berakha de Ata Kadosh par un long texte [Ledor Vador… Ouvekhen…]. 
Etudions l’attitude à adopter lorsque l’on omet ces ajouts. 
2. Concernant les 4 phrases, celui qui omet de les dire ne se reprendra 
pas à partir du moment où il a mentionné le nom d’Hashem de la 
Berakha qui suit. Mais tant qu’il n’a pas dit le nom d’Hashem de la 
Berakha d’après, il se reprendra.
3. Pour les longs ajouts de Ata Kadosh de la Amida de Rosh Hashana 
et Kippour, celui qui omet ces ajouts et commence machinalement à 
dire Baroukh Ata Hashem, conclura cette Berakha en disant haMelekh 
haKadosh, sans se reprendre, car ces omissions n’invalident pas à 
postériori la Amida. 
Par contre, s’il a machinalement conclu haEl haKadosh, il devra se 
reprendre, comme ci-après.  
4. Durant les 10 jours de Teshouva, celui qui conclut la Berakha de Ata 
Kadosh en disant haËl haKadosh plutôt que haMelekh haKadosh doit 
reprendre la Amida à son début. 
S’il réalise son erreur immédiatement [moins de 2 secondes], sans 
avoir enchaîné la bénédiction suivante, il pourra se reprendre – c.-à-d. 
ajouter les mots haMelekh haKadosh. 
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5. En semaine, on conclut la 11e Berakha de Hashiva Shofteinou par 
Hamelekh Hamishpat. Si l’on dit machinalement ‘Melekh Ohev…’ comme 
d’habitude, et que l’on réalise l’erreur immédiatement, on s’empressera 
de rectifier Hamelekh Hamishpat. 
Si on a laissé passer quelques instants, ou bien, si on a continué 
Lamalshinim, la loi varie selon les obédiences : 

- un ashkénaze ne se reprendra pas – du fait que l’on évoque de toute 
façon qu’Hashem est le Melekh – le roi. 

- un séfarade reprendra depuis Hashiva Shofteinou. S’il réalise son erreur 
plus loin, il reprendra depuis Hashiva et redira toutes les Berakhot qui 
suivent11. Et s’il a fini sa Amida, même s’il n’a pas encore reculé les 
3 pas de Ossei Shalom, il devra reprendre la Amida depuis son début. 

6. Celui qui doute après coup de ce qu’il a dit devra se reprendre, car 
il est plus probable qu’il ait oublié le rajout. Sauf une exception: à Rosh 
Hashana et Kippour, s’il a récité le long texte de Ata Kadosh [Ledor 
Vador…], et doute de ce qu’il a conclu, il ne se reprendra pas. Le fait 
d’avoir récité un texte différent de la Amida classique ôte le doute qu’il 
ait conclu machinalement haËl Hakadosh. 
7. L’officiant qui se trompe. Si à la répétition de la Amida, l’officiant 
dit HaEl Hakadosh au lieu de Hamelekh Hakadosh, et ne se reprend 
pas aussitôt, il devra redire toute la répétition depuis le début. 
L’assemblée redira aussi la Kedousha.     
4. Le vendredi soir, après la Amida, l’officiant dit Maguen Avoth 
Bidevaro… HaMelekh Hakadosh Sheein Kamohou. S’il s’est trompé et n’a 
pas dit la Berakha de conclusion, il se reprendra. S’il a déjà dit ‘Baroukh 
Ata Hashem’, les avis divergent. Dans le doute, il ne se reprendra pas.

11- A la différence du Hamelekh Hakadosh, où il faudra toujours reprendre la Amida depuis le début, à partir du 
moment où l’on est passé à la Berakha suivante.
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48 Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l

Le jeûne de Guedalia
1. Après la destruction du 1er Beit haMikdash, Nabuchodonosor laissa en 
Israël une poignée de juifs, tandis qu’il exila la quasi-totalité du peuple. 
Il nomma responsable de ces rescapés Guedalia Ben Ahikam. Mais 
Yishmaël ben Nétanya, un descendant de la dynastie royale, le jalousa 
et l’assassina. Puis, ce petit peuple menacé par les Kasdim se réfugia 
en Égypte, nonobstant l’avertissement de Jérémie. Malheureusement, 
ces rescapés ne revinrent jamais. On instaura de commémorer la mort 
de Guedalia et de cet exil par un jour de jeûne. Bien que Guedalia ait 
été assassiné à Rosh Hashana, on reporta ce jeûne au lendemain, le 
3 Tishrei. 

2. Le jeûne de Guédalia débute à l’aube –1h12 avant le lever du soleil–, 
et se termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 

3. Selon la loi stricte, les femmes enceintes de plus de 3 mois ou celles 
qui allaitent sont exemptées du jeûne. 

De même, un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun 
risque. Il devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour 
un vieillard. De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à 
cause du jeûne, il pourra manger.

4. Celui qui n’a pas la capacité de jeûner 2 jeûnes trop rapprochés, ne
jeûnera pas le jeûne de Guédalia, afin de jeûner sans risque à Kippour. 
Par ex. si une femme qui s’abstient de boire durant 2 jours en une 
semaine risque une infection urinaire, elle boira à Tsom Guedalia afin de 
ne pas rencontrer de complications lors du jeûne de Kippour. 

5. Ceux qui ont une dérogation de jeûner s’abstiendront de consommer 
des repas copieux et savoureux.  
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49Leillouï nichmat Moché ben Eliahou Wahnish z"l

1. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pendant 
le jeûne pourra l’absorber sans eau. Dans la mesure du possible, on 
évitera d’absorber un comprimé ou sirop qui a un goût agréable. 
2. Il est permis de se laver ou de se parfumer. Par contre, il est interdit 
de se brosser les dents. En cas de force majeure, on veillera à ne 
pas faire entrer plus de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher 
intégralement. Il est aussi interdit de mâcher un chewing-gum. En 
revanche, il est permis de fumer. 
3. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre à Shoméa 
Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit entre la 7e et la 
8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier ashkénaze 
n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha, mais pas à 
Sha’hrit – la prière du matin. [ch.565-566]

4. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après 
avoir dit Baroukh Ata Hashem, ne pourra plus se reprendre, même s’il 
n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. 
5. Si l’officiant oublie Aneinou entre la 7e et 8e Berakha, et ne s’en aperçoit 
qu’après avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de Rofei Holei…, il 
ne se reprendra pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema Koleinou, et 
insèrera cette prière là-bas, comme l’usage du particulier. Il conclura 
alors la Berakha en disant Shoméa Tefila uniquement [et non haOné 
Léamo Israël…]. S’il omet de nouveau de dire ce texte et dit Baroukh Ata 
Hashem de la Berakha suivante, il ne se reprendra plus, même s’il n’a 
pas encore conclu Shoméa Tefila. 
6. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut 
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il 
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire 
Aneinou dans sa prière [cf. M-b ch.568 §3, et shevet halevY viii ch.131]. 
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50 Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

Les 10 jours de Teshouva
1. Durant les 10 jours de Teshouva, chacun doit s’efforcer de parfaire 
ses actions. En premier lieu, rectifier les écarts envers son prochain, car 
Kippour n’expie pas les fautes commises envers autrui. 
2. Le Ari za’l écrit que les 7 jours qui séparent Rosh Hashana de Yom 
Kippour sont corrélés aux 7 jours de la semaine de l’année écoulée. 
Durant chacun des 7 jours de Teshouva, nous avons l’opportunité de 
réparer les fautes commises en ce jour durant toutes les semaines de 
l’année écoulée.
Le 5 minutes éternelles s’adressant à un public diversifié, il n’est pas 
évident de rapporter les différentes conduites suggérées dans les 
nombreux livres qui traitent du sujet. De manière générale, chacun 
s’efforcera, selon son niveau, de consacrer plus de temps à l’étude de 
la Torah et à la prière, de ne pas perdre de temps dans des futilités, 
ou encore, de consommer des aliments dotés d’une Casherout bien 
stricte. Une femme mariée qui n’a malheureusement pas le courage 
de se couvrir la tête durant l’année, s’efforcera de le faire autant que 
possible pendant cette semaine. 
3. Un fondement de la Teshouva est de conclure ne plus jamais récidiver 
dans une faute. D’où la question : à quoi bon être méticuleux durant 
ces jours sur tant de Mitsvot, alors que nous envisageons de les arrêter 
dès le lendemain de Kippour? 
Mon maître, rav Shmouel Auerbach zatsal, répond que durant ces 10 
jours, Hashem tend la main à chaque juif pour qu’il se rapproche de 
Lui. Or, chaque bonne pensée et action contribue à attiser en nous 
l’ardeur qui nous lie à Hashem. Ainsi, outre la Teshouva sur nos fautes 
particulières, nous faisons durant ces jours le plein de ferveur pour le 
Maître du monde, espérant que l’empreinte de ces efforts perdurera 
pour le restant de l’année. 
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51Hatslakha à notre partenaire de l'association Hayé Hannah !

1. Celui qui a causé un tort à son prochain doit lui présenter des excuses 
sincères avant Yom Kippour. S’il lui a volé –ou, comme on dit, s’il lui a 
‘endormi’ (retenu)– un objet ou de l’argent, il devra le lui rendre.   

2. Il arrive fréquemment que nous retenions ce qui appartient à notre
prochain sous prétexte qu’il a un certain tort à notre égard. Le Mishna 
Beroura rapporte qu’il est interdit d’agir ainsi sans s’être concerté avec 
un Rav qui connaît les lois du ‘Hoshen Mishpat – la section du Choulhan 
Aroukh qui traite des différends d’argent. Même celui qui est persuadé 
de connaître la loi doit obligatoirement se concerter, car son objectivité 
est facilement faussée dès qu’il s’agit de son porte-monnaie.  

3. Lorsqu’avant Kippour, nous souhaitons à nos proches ‘Hatima
Tova - une bonne signature, on a aussi l’habitude de se dire Mé’hila - 
pardon. Cet usage initialement noble perd souvent son caractère, 
dans la mesure où nous le disons machinalement, sans regret sincère. 
Certains même considèrent ce mot comme une sorte de souhait pour 
la nouvelle année, qu’ils présentent à ceux avec qui ils vivent en paix, et 
négligent ceux à qui il fallait vraiment le dire sincèrement. Ainsi, il faut 
arriver à Kippour en paix avec tous. Si on a eu un froid avec quelqu’un, 
il faut s’entretenir avec lui, mettre les cartes sur table, reconnaître son 
tort et l’amadouer.

Il arrive encore que l’autre ait été le détonateur de la discorde, mais que 
notre réaction ait été d’un point de vue halakhique injustifiée. Même 
dans ce cas, nous avons le devoir de lui présenter nos excuses. 

4. Celui qui a causé un tort à une personne qui n’est plus de ce monde
doit réunir 10 personnes, se rendre sur sa tombe, et déclarer: ‘J’ai fauté 
envers Hashem et envers telle personne, car je lui ai fait tel et tel tort’. 
Et les présents répondront 3 fois: ‘Ma’houl Lékha – tu es pardonné’. 

V E N D R E D I                 
5 Tishrei 5780
04 / 10 / 19



HALAKHA - Yom Kippour

52 Tizkou leShanim Rabbot Neimot Vetovot !

L’usage des Kapparot
1. Le matin qui précède Yom Kippour, beaucoup ont l’usage de faire 
tourner un poulet vivant 3 fois au-dessus de leur tête, en exprimant 
que ce poulet portera leurs fautes. Ensuite, ils lui font la Shé’hita 
–l’abattage rituel– et le donnent aux pauvres. 

Cette coutume est néanmoins contestée par le Choulhan Aroukh, qui 
la compare à un rituel païen. Selon lui, il est préférable de prendre à la 
place la valeur du poulet, que l’on donnera ensuite à la Tsedaka. Le Rama 
rapporte toutefois que cet usage est en vigueur chez les ashkénazes. 
D’ailleurs, certaines obédiences séfarades l’accomplissent aussi, 
d’autant plus que le Ari za’l le mentionne dans le Shaar Hakavanot. 

Aussi, chacun pourra maintenir la tradition de ses parents, à condition 
de respecter les quelques mises en garde suivantes.  

2. A l’instar des sacrifices expiatoires apportés au Beit haMikdash, celui 
qui fait les Kapparot doit s’imaginer être à la place du poulet. Ce rituel 
est donc un grand moment de Teshouva, qu’il faut réaliser avec sérieux.

3. La She’hita du poulet doit être réalisée scrupuleusement. On choisira 
un Sho’het qui a la crainte du ciel, qui vérifie son couteau fréquemment. 
Autrement, l’acte censé expier nos fautes aura l’effet contraire, car on 
donnerait alors à manger au pauvre une Névéla – de la viande abattue 
non conformément à la Halakha.   

4. Quand ? Bien qu’il soit préférable de faire les Kapparot le 9 Tichri 
au matin, le Sho’het est en général débordé et fatigué à ce moment, 
et ne parvient pas à être méticuleux. Les décisionnaires préconisent 
de réaliser les Kapparot pendant toute la semaine précédant Kippour. 
Par contre, si on fait les Kapparot avec de l’argent, on le fera le matin 
d’avant Kippour. 
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53Tizkou leShanim Rabbot Neimot Vetovot !

1. Pour qui ? Un homme fera la Kappara avec un poulet mâle, une 
femme avec une femelle. On fera aussi les Kapparot aux enfants, 
comme pour les adultes. 
Pour une femme enceinte, on fera la Kappara pour le fœtus, s’il a été 
fécondé depuis plus de 40 jours. Dans le doute, on prendra un mâle et 
une femelle, à part celui de la mère – soit 3 poulets. En cas de force 
majeure, on pourra se contenter d’un mâle et d’une femelle. En effet, 2 
personnes peuvent a posteriori faire la Kappara avec un même poulet.
2. Lorsqu’on fait tourner le poulet au-dessus de la tête, on récite: 

ָרִתי. ֶזה ַהַתְרְנגֹול ֵיֵלְך ְלִמיָתה, ַוֲאִני ֵאֵלְך ְלַחִיים טֹוִבים  ּפָ ֶזה ֲחִליָפִתי ְתמּוָרִתי ּכַ
ּוְלָשלֹום

Ceci est mon remplacement, mon substitut, mon expiation. Ce poulet ira se 
faire tuer, et moi j’entrerai dans une vie de bien et de paix.
Si on fait les Kapparot avec de l’argent, on récite ce texte:

ֶסף ֵיֵלְך ִלְצָדָקה, ַוֲאִני ֵאֵלְך ְלַחִיים טֹוִבים  ָרִתי. ֶזה ַהּכֶ ּפָ ֶזה ֲחִליָפִתי ְתמּוָרִתי ּכַ
ּוְלָשלֹום

Ceci est mon remplacement … Cet argent ira à la Tsedaka, et moi j’entrerai 
dans une vie de bien et de paix.
3. Celui qui fait les Kapparot à quelqu’un d’autre dira ֶזה ֲחִליָפִתָך ְתמּוָרִתָך 
ָרִתָך  ּפָ  … Ceci est ton remplacement – ּכַ
Lorsque l’on fait les Kapparot pour quelqu’un d’autre, il faudra a priori 
avoir déjà fait ses propres Kapparot auparavant, à l’instar du Cohen 
Gadol à Kippour qui expiait d’abord ses propres fautes avant d’expier 
celles des Bnei Israël. 
4. Que faire après la Kappara? L’habitude est de donner le poulet 
égorgé à un pauvre. Toutefois, il arrive que le pauvre ressente une gêne 
à consommer les ‘péchés’ des riches. Si c’est le cas, on donnera la valeur 
de ce poulet au pauvre, et on pourra le consommer soi-même ensuite.
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54 Tizkou leShanim Rabbot Neimot Vetovot !

La veille de Kippour
1. Le Mikveh. A l’époque, nos Maîtres instaurèrent qu’un homme ayant 
eu un épanchement devait se tremper au Mikveh, qu’il s’agît d’un 
épanchement accidentel, ou dû à la Mitsva conjugale. Ce décret s’avéra 
cependant trop incommodant pour beaucoup, et finit par être annulé. Il 
reste néanmoins un bon usage de se tremper au Mikveh même à notre 
époque, ou encore de verser sur soi une quantité d’eau de 9 Kabim, 
soit 12,5L, à partir d’un ustensile. Plusieurs livres rapportent que les 
prières des Bnei Israël sont mieux agréées ainsi.      
Aussi, le Choulhan Aroukh rapporte que tous les hommes doivent a priori 
se tremper au Mikveh l’après-midi avant Kippour. On ne prononcera 
cependant pas de Berakha.

2. La Séouda Mafseket. Kippour étant un jour de Yom Tov –fête– durant 
lequel il n’est pas possible de dresser de repas de fête, la Torah ordonne 
de faire un repas de fête avant le jeûne, appelé la Séouda Mafseket – le 
repas d’interruption.  

3. On a l’habitude de prier Min’ha avant ce repas. Cette prière de Min’ha
a la particularité de se terminer par un long Vidouï – la confession des 
fautes, et le texte du Al ‘Het.   [Pensez donc à prendre votre livre de 
Kippour à la synagogue dès Min’ha !] 

4. L’on veillera particulièrement à ne pas consommer d’aliments lourds 
avant Kippour, afin d’avoir le cœur humble et sensible pendant la prière 
du soir. Mais surtout, afin de ne pas avoir ‘Has Veshalom d’épanchement 
durant la nuit de ce jour si saint. 
Ainsi, l’usage est de s’abstenir de consommer durant l’après-midi des 
produits laitiers, de la viande rouge grasse, des œufs, ou des repas trop 
épicés. On évitera aussi les dattes, le poisson, et le bon vin pendant la 
Séouda Mafseket. 

L U N D I         
8 Tishrei 5780
07 / 10 / 19



HALAKHA - Yom Kippour

55Bon jeûne à tous nos abonnés ! 
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1. Manger après la Séouda. Selon la loi stricte, il est permis de continuer 
à manger et boire après le Birkat Hamazon de la Séoudat Mafseket. 
Toutefois, il est préférable d’expliciter avant de commencer le Birkat 
Hamazon que l’on se réserve le droit de continuer ces actions après le 
repas. 
2. Tossefet Yom Tov. Il y a une Mitsva de recevoir la fête de Kippour 
quelques minutes avant la tombée de la nuit. 
A priori, un homme procédera ainsi : après avoir fini de manger, il ôtera 
ses chaussures de cuir, et dira ‘Je reçois à présent la fête de Kippour 
avec ses 5 interdits’. Dès lors, il ne pourra plus manger, boire, s’oindre 
d’huile, se laver, et avoir un contact avec sa femme. De même, il ne 
pourra plus réaliser l’un des 39 travaux du Shabbat.
Aussi, ceux qui doivent se rendre à la synagogue en voiture, s’y rendront 
assez tôt et procéderont ainsi une fois arrivés à la synagogue, avant 
le coucher du soleil.     
Par contre, les femmes font entrer la fête lorsqu’elles allument les 
bougies et disent la Berakha de Shehe’hyanou ; elles veilleront donc à 
ôter leurs chaussures en cuir avant l’allumage. 

Les 5 interdits de Kippour
1. Il est interdit de se laver à Kippour, ni même de tremper un doigt 
dans l’eau pour le plaisir. 
Pour la Netilat Yadaïm –l’ablution des mains– du matin, on ne se 
lavera que les doigts [les 3 phalanges], et non la paume de la main. 
On s’essuiera alors les doigts en les laissant un peu humide, et on les 
passera sur les yeux pour les nettoyer. [Il va sans dire qu’il est défendu 
de se brosser les dents ou de faire une toilette]
En sortant des toilettes, on ne se lavera que les doigts. Si on se salit 
une partie du corps, il sera permis de laver cette partie. 
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1. Il est interdit de porter des chaussures en cuir pendant Kippour. 
Idem pour des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles 
n’ont qu’une petite bande de cuir, les décisionnaires tendent à les 
permettre.
Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit de porter des chaussures 
synthétiques très confortables, même si on a l’habitude de les chausser 
durant le reste de l’année. Les décisionnaires préconisent toutefois de 
s’en abstenir a priori. 

2. Il est interdit de s’oindre d’huile. De même, il faut s’abstenir de se 
vaporiser du déodorant, car l’action de déposer un liquide sur le corps 
est incluse dans l’interdit de se laver.

3. Les rapports conjugaux sont formellement interdits pendant 
Kippour. Il faut d’ailleurs appliquer les lois de Har’hakot –éloignement– 
de la Nida – la femme menstruée. Soit, on ne dormira pas dans un 
même lit. On évitera aussi tout contact physique.

4. Les lois définissant qui est exempté de jeûner sont nombreuses 
et complexes. Concertez-vous avec un Rav compétent. Retenons 
pour notre propos qu’il est formellement défendu de mettre sa vie en 
danger, et qu’il n’est pas donné à chacun de trancher s’il est permis ou 
pas de jeûner. 

5. Bien qu’il soit interdit par la Torah de manger ou boire toute quantité 
d’aliment durant le jeûne de Kippour, l’on n’est toutefois passible de 
retranchement que si l’on consomme en un court laps de temps une 
quantité d’aliment importante [le volume d’une datte].  
Aussi, celui qui est contraint de manger à Kippour devra si possible 
consommer ces aliments sans transgresser le grave interdit de la 
Torah. Soit, il s’efforcera de manger des quantités d’aliment inférieures 
à 30g, et boire des gorgées inférieures à 40ml, en marquant à chaque 
fois des intervalles de 9 minutes [ch.618]. 
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Souccot
1. Dès la sortie de Kippour, on se hâtera de construire la Soucca. On a
l’usage d’entamer un geste symbolique à la sortie du jeûne, et de la 
faire entièrement le lendemain. 
2. Qu’est-ce qu’une Soucca ? Une Soucca est une cabane composée
d’au moins 3 murs –ou plutôt, 2,5–, recouverts d’un Skhakh – un toit 
constitué de végétal, qui doit ombrager l’intérieur plus qu’il ne laisse 
passer de rayons de soleil. 
3. Les lois de la construction de la Soucca sont très vastes. Présentons
quelques règles à travers un exemple concret : la Soucca-Tubex. 
Depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de gens construisent des 
Soucca-Tubex, qui est un kit composé de tubes de fer qui s’emboîtent. 
Une fois le cadre monté, on tend un beau rideau puis on pose sur le toit 
un Skhakh qui est une paillasse de roseaux. Fini les planches de bois, 
fini les clous et marteaux ! Ce système digne de notre ère propose une 
jolie Soucca, construite proprement en un quart d’heure seulement ! 
Reste que les problèmes halakhiques de cette Soucca ne sont pas moins 
grandioses… Les constructeurs ont tant bien que mal amélioré leur 
produit depuis, mais il faut toutefois veiller à préserver de nombreuses 
mises en garde pour que cette Soucca soit valide. 
Le problème essentiel de cette Soucca provient de ses murs. En effet, 
une Soucca n’est pas qu’un toit végétal suspendu en l’air; elle doit 
impérativement avoir des murs. Plus encore, ces murs doivent être 
montés avant la pose du Skhakh ; soit, si l’on fixe d’abord un Skhakh 
sur des piliers, et que l’on monte ensuite les murs, la Soucca est 
complètement invalide, même si en apparence, elle paraît être la plus 
Casher des Soucca ! Or, un mur qui se fait agiter par la brise, même dans 
un champ de quelques centimètres, n’est en général pas valable. Le 
rideau de la Soucca-Tubex ne fait donc pas office de mur ! Découvrons 
donc quelques directives à suivre pour la construction d’une telle Soucca.

Tizkou leShanim Rabbot Neimot Vetovot !
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Commençons par poser des solutions et instructions pour valider la 
construction de la Soucca-Tubex : 
1. Pour la construction des murs : 
a. Si on construit cette Soucca dans une cour, l’idéal est de rapprocher 

2 arrêtes en tube à moins de 24cm de 2 murs solides (au moins), et 
d’ajouter sur un 3e côté une planche d’au moins 67,2cm de large12. 

b. La hauteur minimale de chaque mur doit être de 98 cm. 
c. On peut aussi tendre fortement la bâche, de manière à ce qu’ils ne 

ballottent pas. Ce système est cependant difficilement réalisable. 
d. On peut aussi tendre fortement 4 ou 5 cordes sur chacun des 3 

côtés, en les espaçant de moins de 24cm, de manière à ce qu’elles 
recouvrent une hauteur de 98cm. Il faudra s’assurer que les cordes 
ne puissent pas bouger d’elles-mêmes, et l’on veillera aussi à ce 
qu’aucun enfant ne les déplace pendant la fête. 

2. Pour la pose du Skhakh – la paillasse de roseaux : 
a. Tout d’abord, résoudre impérativement le problème des murs 

avant la pose du Skhakh. Autrement, l’on devra soulever le Skhakh de 
quelques centimètres et le reposer. 

b. On disposera d’abord des linteaux de bois sur le cadre en fer, que 
l’on pourra fixer aux barres avec tout type d’attache. Puis, on posera 
le Skhakh sur ces linteaux, en le fixant avec des fils végétaux non 
travaillés, tels que des chutes de lin ou de coton. Plusieurs tolèrent 
aussi d’utiliser des ficelles tressées naturelles, et même des fils 
de coton; si nécessaire, on s’appuiera sur ces avis. Par contre, les 
attaches en fer ou en plastique sont controversées. [A posteriori, l’on 
pourra quand même manger dans une telle Soucca.] 

c. Si le Skhakh ainsi fixé est apte à tenir 7 jours tant qu’il n’y a pas 
d’intempérie, il devient permis de renforcer sa fixation avec tout 
type d’attache, même en fer ou en plastique.

12- Pour utiliser une planche plus fine, Cf. Choul’han Aroukh ch.630 §2.

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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Expliquons à présent les règles qui motivent ces instructions. 
3. Le Skhakh doit être très proche des murs. Si d’un côté de la Soucca, le 
Skhakh est éloigné de 24cm du mur sur toute la longueur, ce mur ne 
contribue pas à valider la Soucca.  Par ex. les mesures d’une cour sont 
2,5m x 2,5m. Si l’on a une natte de roseaux de 2m x 2m, on ne pourra 
pas la suspendre sur un cadre équidistant des 4 côtés, car le Skhakh 
sera alors considéré comme suspendu dans le vide. 
4. Par contre, un mur de Soucca n’a pas besoin de monter jusqu’au toit
pour valider la Soucca. Il suffit qu’il soit haut de 98cm, pour que l’on puisse 
suspendre ensuite un Skhakh très haut, jusqu’à même 9,4m de hauteur ! 
Il faudra juste veiller dans ce cas à ce que le Skhakh soit bien au-dessus 
du mur. [Tandis que dans une Soucca habituelle, le Skhakh peut être 
éloigné jusqu’à 24cm du mur, comme précédemment.]
5. Par contre, le bas du mur doit impérativement être à moins de 24cm 
du sol. Si l’on suspend des planches hautes de plusieurs mètres à plus 
de 24cm, ces planches n’auront aucun statut de mur ! 
6. Dans plusieurs domaines de la Torah, on considère 2 objets posés
l’un à côté de l’autre à moins de 3 Téfah13 –poings– comme collés. Pour 
les murs de la Soucca aussi, si on tend des cordes à l’horizontale ou 
à la verticale, que l’on espace de moins de 24cm, l’espace entre les 
cordes est considéré comme plein. Et si ce ‘mur’ atteint 98cm de haut, 
il pourra être associé pour valider la Soucca.
7. Il est donc possible de créer une Soucca de 4m² avec 4 tasseaux
de bois, 5 cordes de 6m et un Skhakh. Comment ? On commence par 
dresser 4 piliers à une distance de 2m. Puis, on tend une 1ère corde 
sur 3 des 4 côtés, à une hauteur du sol de 20cm. On prend alors une 
2e corde, que l’on tend à 20 cm au-dessus de la 1ère. Idem pour la 3e, 
la 4e et la 5e. Cette dernière corde dépassera alors les 98cm, et l’on 
aura alors 3 murs, au-dessus desquels on pourra suspendre ensuite 
un Skhakh, jusqu’à une hauteur de 9,4m ! 
13- 1 Téfah = 8cm à 9,8cm, selon les avis. On s’acquitte toujours de l’avis le plus restrictif
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1. Bien qu’un rideau ballotant ne puisse pas faire office de mur, il est 
possible de valider ce tissu si on le fixe fortement, de manière à ce qu’il 
ne se balance plus du tout. 
Mais le Choul’han Aroukh déconseille de procéder ainsi, car les attaches 
peuvent être défaites pendant la fête. On risque de ne pas s’en rendre 
compte et de continuer à manger dans cette Soucca. Mais aussi…  
Une Soucca doit nécessairement être assez solide pour rester construite 
pendant 7 jours. Un mur qui tient en équilibre instable, qui finira par 
tomber poussé par la brise, n’est pas valable, même au moment 
où il réussit à tenir debout! Aussi, si les attaches de la bâche n’ont 
concrètement aucune chance de tenir durant tout Souccot, la Soucca est 
invalide même durant le 1er jour, lorsque le rideau est bien fixe!
2. La Torah ordonne de FAIRE –activement !– la Soucca. Soit, si on 
fixe le Skhakh sur des poteaux, et que l’on monte les murs après, cette 
Soucca n’est pas valide, selon beaucoup de décisionnaires.
De ce fait, pour la Soucca en cordes citée hier, il faudra parfaitement 
fixer ces cordes avant Souccot, de manière à ce qu’elles ne risquent 
pas de se détendre, ou de descendre légèrement et laisser un espace 
entre 2 cordes supérieur à 24cm. 
3. Lorsque l’on a par erreur posé le Skhakh avant de monter les murs, 
il n’est pas nécessaire de retirer tout le Skhakh et de le reposer ensuite. 
Il suffit de soulever une première branche de quelques centimètres et 
de la reposer, puis de soulever sa voisine et de la reposer, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tout le Skhakh ait été soulevé. 
4. Où construire la Soucca ? Elle doit impérativement être sous la voûte 
céleste. S’il y a au-dessus du Skhakh un balcon ou toute construction fixe, 
même à des dizaines de mètres d’altitude, cette Soucca n’est pas Casher. 
5. De même, une Soucca construite sous un arbre feuillu n’est pas 
valable, même si ses branches sont à plusieurs mètres au-dessus. Par 
ex. une Soucca construite sous un palmier très haut.

Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout
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 Les 4 espèces du Loulav
1. Après la Amida de Sha’hrit de Souccot, nous accomplissons la Mitsva 
des Arba Minim –les 4 espèces–, composées du Loulav, Etrog, Hadas et 
Arava – la branche de palmier, le cédrat, les 3 branches de myrte et les 
2 branches de saule. Les lois qui déterminent la validité de ces espèces 
sont nombreuses, et ne peuvent pas être approfondies dans le cadre 
de notre étude. Evoquons tout de même quelques points importants. 
2. Le Loulav – présentation : le Loulav est une branche de palmier 
qui ne s’est pas encore ouverte. Il est fait d’une arrête centrale à 
partir de laquelle sortent de gauche et de droite des feuilles qui se 
chevauchent l’une sur l’autre et lui donnent une apparence de baguette. 
Naturellement, toutes les feuilles du Loulav sont doubles – c.-à-d. 
qu’elles sortent 2 par 2 et sont collées. En haut de l’arrête centrale sort 
la Tiomet – la feuille-double du milieu qui marque la séparation entre 
les feuilles de droite et de gauche14. Le Loulav pousse naturellement 
avec une fine peau marron qui le protège et le maintient fermé, qui 
tombe au fil du temps. 
La plupart des Loulav à apparence normale –qui ont des feuilles sur le 
côté, sont correctement fermés, et ne sont pas bizarrement tordus– 
sont casher. Il est toutefois souhaitable de veiller à ce que la Tiomet 
soit complètement fermée. De même, il faut veiller à ce que la Tiomet 
n’ait pas été coupée ne fût-ce de quelques millimètres. L’usage des 
séfarades est de prendre un Loulav qui a encore la fine peau, et d’éviter 
ainsi plusieurs problèmes de Halakha. Par contre, les ashkénazes ont 
l’usage de faire claquer le Loulav lorsqu’ils le secouent dans le Hallel ; 
aussi, ils préfèrent, pour la plupart, prendre un Loulav qui n’a plus cette 
peau. 

14- Précisons que la Tiomet n’est pas toujours la double-feuille qui monte le plus haut, mais celle qui sort du 
haut de l’arrête centrale.

Refoua chelema à Ruth bat Traina
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1. Le Etrog – le cédrat. Un Etrog qui a un point noir dans sa partie
supérieure n’est pas valable. Il arrive cependant que ce point noir soit 
dû aux insecticides, qu’il est possible de nettoyer. De même, il faut 
veiller à ce que le Etrog n’ait pas été perforé même d’un petit trou. 
Les lois du Etrog étant relativement complexes, il est conseillé de le 
montrer à un Rav compétent pour qu’il atteste de sa casherout.  
2. Le Hadas – le myrte. On prend 3 branches de myrte qui mesurent
chacune 29,6cm. Le myrte est composé de triplets de feuilles qui 
sortent de la branche à intervalles réguliers. Il faut veiller à ce que les 3 
feuilles de chaque triplet sortent à un même niveau. De même, il faut 
impérativement vérifier qu’il ne manque pas le triplet du haut de la tige. 
3. La Arava – le saule. On prend 2 branches de saule, qui mesurent au
moins 29,6cm. Il existe plusieurs espèces d’arbre qui ressemblent à la 
Arava, et sont pourtant inadéquats. Aussi, on veillera à ce que : 

1°) la branche (le bois) soit de couleur rouge, et non de couleur blanche.  
2°) sa feuille soit fine, longue et pointue, et non arrondie ou large. 
3°) que le bord des feuilles soit lisse, et ne se finisse pas en dents 
de scie. [On tolère aussi une feuille qui a de très fines dents de scie.] 

Si possible, on préfèrera une branche qui possède toutes ses feuilles. 
Si la feuille du haut manque, la Arava n’est plus casher. A priori, il est 
préférable de choisir une branche de Arava qui bourgeonne en haut. 
4. La Arava et même le Hadas perdent leurs feuilles tout au long de la
fête. Il est de ce fait souhaitable de les changer pendant Hol haMoëd. 
5. Il faut veiller à acheter les 4 espèces d’une personne qui ne les a pas 
volées – c.-à-d. qui ne les a pas cueillies sans autorisation d’un champ 
privé, même s’il appartient à un non-juif. [cf. biour halakha ch.649 §1] 
6. Pour le 1er jour de fête, il faut nécessairement posséder le Loulav
avec lequel on accomplit la Mitsva. Soit, si je m’acquitte de la Mitsva en 
utilisant le Loulav d’un autre, celui-ci doit nécessairement me le donner, 
et non me le prêter. Il est par conséquent impossible de s’acquitter de 
la Mitsva avec le Loulav d’un enfant [moins de 13 ans].

Leillouï nichmat Jamile Tarrab lebeth Meslaton z''l
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7. A priori, il faut attacher le Hadas et la Arava au Loulav, de manière à ce 
qu’ils forment un bouquet. On accomplira alors la Mitsva en saisissant 
le Loulav de la main droite, et le Etrog de la main gauche. 
A posteriori, on s’acquitte de la Mitsva même si on ne les a pas du 
tout liées. Plus encore: on s’acquitte même de la Mitsva du Loulav en 
saisissant chacune des 4 espèces à tour de rôle. [ch.651 §12] 
8. On liera le bouquet à l’aide de feuilles de Loulav ou de Arava. L’usage 
est de faire 3 nœuds l’un au-dessus de l’autre. Les séfarades ont 
l’usage de placer une branche de Hadas sur l’arrête du Loulav, une à sa 
droite et l’autre à sa gauche, puis de mettre la Arava entre les branches 
de Hadas, légèrement en retrait vers le bas. 
A contrario, l’usage ashkénaze est de disposer les 3 Hadas à la droite de 
l’arrête, et les 2 Arava à gauche. Beaucoup utilisent un dispositif tressé 
à partir de feuilles de palmier – appelé Koshiklakh. Il faudra veiller à ne 
pas abîmer les branches de Hadas et Arava lorsqu’on les enfilera dans 
le Koshiklakh. Il est souhaitable d’attacher malgré tout ce Koshiklakh au 
Loulav en le liant avec une branche de Arava ou une feuille de Loulav.
9. Il faut dès aujourd’hui attacher le bouquet du Loulav. Si on n’a 
pas lié ces espèces avant l’entrée de la fête, on se contentera de les 
attacher en faisant un nœud de lacet. Selon la loi stricte, il est permis 
de détacher une feuille du Loulav pour l’attacher. Mais on ne pourra pas 
l’effiler – c.-à-d. la couper dans le sens de la longueur pour faire des fils 
fins. Il sera a fortiori défendu de fabriquer à Yom Tov une bague, ou de 
tresser un Koshiklakh. 
10. Ce soir, chaque homme a l’obligation de manger et dormir dans 
la Soucca. Depuis le milieu de l’après-midi, il faut s’abstenir de manger 
du pain ou du gâteau, afin de consommer le repas de fête avec appétit. 
Si nécessaire, on tolèrera de consommer moins de 56g de gâteau. On 
pourra aussi manger des fruits ou du riz même en plus grande quantité, 
en veillant à ne pas apaiser complètement sa faim. 

Hag Souccot Saméa’h !

Leillouï nichmat Jamile Tarrab lebeth Meslaton z''l
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SHOFTIM
Semaine du 1  au 7  E loul  5779 -  01/09/2019 au 07/09/2019

יו ל-ְיֵמי ַחּיָ ְוָהְיָתה ִעּמֹו, ְוָקָרא בֹו ּכָ

Elle (la Torah) sera avec lui (le Roi) car il doit y lire tous les jours de  sa vie   
(DeVarim  17: 19)

En fait, le roi devait écrire deux Sifrei Torah. Un qui restait dans la 
salle des trésors du roi, et l’autre qu’il lisait et étudiait. Celui que 

le roi devait toujours avoir auprès de lui, était porté autour de son cou 
comme un collier.

Il y a une grande discussion parmi les commentateurs concernant ces 
deux Sifrei Torah écrits par le roi, notamment entre les Ah’aronim et le 
Rambam.

Plusieurs avis se confrontent.

La Guemara de Shabbat nous raconte les derniers instants du roi David. 
Quand sonna l’heure de sa mort un jour de Shabbat, l’ange de la mort 
ne réussissait pas à prendre sa Neshama, car la bouche de David ne 
cessait d’étudier. Que fit l’ange ? Il alla dans le jardin, fit tomber les 
branches d’un arbre en faisant beaucoup de bruit. David haMélekh 
sortit alors pour voir ce qui se passait. Une marche de l’escalier se brisa 
sous ses pieds et David tomba. Il s’arrêta alors d’étudier et c’est à cet 
instant, que l’ange lui ôta la vie.

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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Peu après, Shlomo, fils de David et futur roi, envoya une question aux 
Sages du Beit haMidrash : « Mon père est mort, il git sous le soleil et ses 
chiens sont affamés. Que dois-je faire ? » (C’est Shabbat).

Ils lui répondirent : « Découpe une Névéla – bête déchiquetée – et 
donne-la aux chiens. Quant à ton père, pose sur lui un morceau de pain 
ou un bébé, et sors-le ».

Un mort est ֻמְקֶצה – Mouktsé – le Shabbat (chose qui n’est pas utile le 
Shabbat et qu’il est interdit de déplacer). Mais en mettant sur lui, un 
morceau de pain ou un bébé, il peut être déplacé.

Le Mordekhi, un des commentateurs, soulève qu’il est nécessaire de 
poser du pain ou un bébé sur un mort, uniquement s’il est nu. Mais 
lorsqu’il est habillé, on peut le tirer par ses vêtements qui ne sont pas 
Mouktsé. David était en train d’étudier la Torah; il est donc évident qu’il 
n’était pas nu. Pourquoi donc devait-on trouver un stratagème (pain/
bébé) pour le déplacer ?

Le Taz apporte un autre éclairage. Il explique que les vêtements d’un 
roi diffèrent des vêtements d’un homme ordinaire. Le Rambam affirme 
même qu’ils doivent être brûlés.

On ne pouvait donc pas déplacer le corps de David avec ses vêtements, 
qui sont bien Mouktsé car personne ne peut s’en servir.

Cet avis est repoussé car il est vrai qu’un simple particulier ne peut se 
servir de ces vêtements royaux, mais un autre roi le peut. Or, Shlomo 
haMélekh, futur roi, pouvait les utiliser (étant donné qu’ils n’étaient pas 
Mouktsé pour lui) et donc déplacer le corps sans utiliser de pain ou le 
bébé.

Cependant, il est dit qu’un homme qui tombe d’un toit doit être enterré 
avec ses vêtements.  En effet, on craint que ces habits se soient 
imprégnés de son sang et le sang étant l’habitat de la Neshama, celui-

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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ci doit être aussi enterré. Les vêtements de David étaient donc Mouktsé 
pour tous sans distinction, car il n’était pas possible de tirer son corps 
par ceux-ci. Le fait qu’il soit tombé de l’escalier et qu’il puisse avoir la 
moindre tache de sang sur ses vêtements, empêchait la possibilité de 
pouvoir les déplacer.

On peut poser une autre question. La Guemara a affirmé que le roi avait 
le deuxième Sefer Torah autour du cou. Pourquoi ne pas alors sortir le 
corps grâce au Sefer Torah ?

Car David était en train d’étudier la Torah, et il est donc évident que le 
Sefer Torah n’était pas autour de son cou.

Revenons à l’opinion qui prétend que pour Shlomo, les habits de son 
père n’étaient pas Mouktsé puisque lui-même était roi. Pourquoi ne l’a-
t-il pas déplacé ?

Peut-être ne se sentait il pas apte à les porter et à succéder à son père ?

Durant toute la vie de David, jamais ses chiens n’ont été affamés
Shabbat au point d’avoir eu besoin de leur donner un cadavre à 

manger. Un principe dit qu’Hashem n’amène pas d’obstacles aux Tsadikim, 
comme on a pu voir avec rabbi Pin’has Ben Yair par exemple, lorsque son 
âne ne mangeait pas, si les prélèvements n’étaient pas effectués.

Voici une explication magnifique à la question de Shlomo aux sages.

Le Gaon Yaacov explique qu’il y a sept personnes dont le corps ne s’est 
pas putréfié quand ils sont morts : Avraham, Itzhak, Yaacov, Moshé, 
Aharon, Miryam et Binyamin. Rashi précise qu’ils sont morts par le 
«baiser» d’Hashem  יָקה ְנׁשִ ת   La putréfaction du corps ne vient .ִמּתַ
que si la personne est morte par l’ange de la mort. La Guemara rajoute 
également que le corps de David haMélekh est resté intact, comme il 
est écrit [tehilim 16 : 9] ָלֶבַטח ּכֹן  ִיׁשְ ִרי  ׂשָ  Même ma chair repose en » ַאף-ּבְ
confiance ».

Leillouï nichmat Avraham Haï Norbert ben Fortunée Mazal z"l
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La Guemara continue en disant que lorsque les chiens hurlent ou 
pleurent, c’est un signe que l’ange de la mort se trouve dans l’endroit.

Lorsque Shlomo a entendu son père dire : «Ma chair repose en confiance», 
il pensa que son père savait que son corps resterait intact et qu’il 
partirait de ce monde par le « baiser d’Hashem ». Ainsi, lorsque son 
corps gisait au soleil, il ne craignait pas qu’il ne se détériore. Cependant, 
les gens qui entendaient les chiens aboyer, signe que l’ange de la mort 
se trouve, comprirent de cette manière que l’ange avait ôté la vie au 
roi.

D’où la question de Shlomo : « Mon père est mort et il est étendu au 
soleil mais je suis sûr que son corps ne s’abimera pas. Et le fait que les 
chiens aboient, ce n’est pas à cause de l’ange de la mort qui se trouve, 
mais parce que les chiens ont faim ».

La véritable question de Shlomo est donc : « Que dois-je faire pour ne 
pas laisser l’opportunité aux ennemis de mon père de prétendre qu’il 
est mort par l’ange de la mort et que son corps va s’abimer ? »

La réponse des Sages fut qu’il donne une Névéla aux chiens pour les 
nourrir. Si après avoir mangé, ils continuent encore à aboyer, c’est un 
signe que l’ange de la mort a bien pris la Neshama de son père. Mais si 
après avoir mangé, ils n’aboient plus, c’est qu’ils étaient véritablement 
affamés et que David est bien mort par « le baiser d’Hashem ».

Dans le cas où ils continuaient à aboyer, il fallait alors mettre sur le 
corps un morceau de pain ou un bébé afin de pouvoir le déplacer.

Toutes les questions, les avis et les opinions ont ainsi trouvé une 
réponse extraordinaire.

U



72

PARASHAT KI-TETSÉS E M A I N E  d u 
8 Eloul 5779
8 Septembre 2019

Leillouï nichmat Sol Wahnish lebeth Delmar z"l

KI TETSÉ
Semaine du 8 au 14  E loul  5779 -  08/09/2019 au 14/09/2019

Bien que la Torah ne ferme la porte devant aucun goy qui souhaite 
intégrer sincèrement le peuple d’Israël, les convertis de certains 

peuples sont toutefois interdits de mariage ensuite avec les membres 
d’Israël de pure souche. Aussi, notre Parasha prescrit que l’Egyptien 
et l’Edomite devront patienter jusqu’à 4 générations pour se marier 
avec une Bat Israël, tandis que les convertis d’Amon et de Moav sont 
défendus à jamais de se fondre dans le peuple d’Israël, comme le dit 
le verset [23:5]: 

ְקַהל ה'...  לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ

Un Ammonite ou un Moabite n’intègrera pas l’assemblée d’Hashem… 

Et d’en justifier la raison :

ְצָרִים,  ִמּמִ ֵצאְתֶכם  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִים  ּוַבּמַ ֶחם  ּלֶ ּבַ ֶאְתֶכם  מּו  ִקּדְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַבר  ּדְ ַעל 
תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך עֹור ִמּפְ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַכר ָעֶליָך ֶאת ּבִ ר ׂשָ ַוֲאׁשֶ

Sur le fait qu’ils ne vous aient pas accueilli avec du pain et de l’eau 
sur votre route, lorsque vous sortiez d’Egypte, et sur le fait qu’ils aient 
soudoyé Bilaam ben Beor de la ville de Petor, situé à Aram Naharaïm, 

pour te maudire

Lorsque les Bnei Israël avançaient vers la terre d’Israël, ils approchèrent 
les frontières de ces 2 peuples. Tourmentés à l’idée de voir leurs terres 
se faire conquérir, ces 2 peuples firent appel aux services de Bilaam 
le sorcier, afin que ce démon maudisse le peuple élu. Comme nous le 
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lisions dans la Parasha de Balak, Hashem transforma sa malédiction en 
bénédictions exceptionnelles. Constatant son incapacité à maudire le 
peuple béni, Bilaam conseilla à Balak, le roi de Moav, de dévergonder 
les Bnei Israël à la Avoda Zara –l’idolâtrie–, en les incitant par 
l’intermédiaire des filles dépravées de Moav. Malheureusement, son 
plan marcha, et quelques 24.000 membres du peuple périrent dans 
une épidémie. 

Ainsi, notre verset nous prescrit de garder rancœur à ce peuple ignoble, 
en nous interdisant à jamais de donner l’une de nos filles à un converti 
provenant d’Amon et Moav. Tandis que les femmes Ammonites et 
Moabites n’ont pas été exclues, comme nous trouvons d’ailleurs que 
de Ruth la Moabite naquit la dynastie du roi David, et que Shlomo 
épousa Naama l’Ammonite. 

Constatons néanmoins l’étonnante justification avancée par la 
Torah, qui ne reproche pas directement l’odieuse incitation à la 

débauche. De plus, le désir d’exterminer le peuple par la malédiction 
de Bilaam n’arrive qu’en 2e position, après avoir posé et reproché le 
pire de tous les crimes : ‘ne pas avoir accueilli le peuple d’Israël avec du 
pain et de l’eau’ ! Les commentateurs s’étonnent encore de ce propos 
historiquement faux, car le verset de Devarim [2:29] dit explicitement 
qu’Israël acheta de l’eau et de la nourriture de Moav. D’autant plus que 
les Egyptiens qui nous asservirent durant 210 ans n’ont été imposés 
de l’interdit de se marier avec une Israélite que pour 3 générations, 
tandis que la 4e génération d’Egyptien ‘sevrée’ peut ensuite intégrer le 
peuple d’Israël sans restriction.

A vrai dire, Rashi répond en quelques mots à toutes ces interrogations… 
Il explique tout bonnement que le fait d’avoir manqué à accueillir les 
Bnei Israël avec de l’eau et du pain est précisément la faute de la 
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déchéance avec les jeunes filles de Moav ! Selon le Keli Yakar, Rashi 
constate que le verset reproche : מּו ֶאְתֶכם ר לֹא ִקּדְ ַבר ֲאׁשֶ  litt. Sur – ַעל ּדְ
la parole de ne pas vous avoir accueilli… Et d’expliquer que ces peuples 
complotèrent de ne pas s’empresser de restaurer les Bnei Israël, 
afin que ces âmes épuisées et affamées se plient devant les jeunes 
Moabites, qui ouvraient le dévergondage en invitant les Bnei Israël à 
manger et boire les offrandes et oblations de vin offertes à la Avoda 
Zara. 

Reste qu’au sens simple, le verset n’explicite pas la faute essentielle. 
D’autant plus que nombre de commentateurs [cf. raMban, hinoukh ch.561] 

expliquent que la cause de cet éloignement n’est pas la rancœur 
issue d’un fait passé, mais un souci de la Torah de ne pas souiller 
notre descendance en nous mêlant à des conjoints dotés de traits de 
caractère foncièrement mauvais, démunis de la qualité du Hessed –
bonté, l’hospitalité– qui est si innée dans le génome d’Israël.

En compilant plusieurs commentaires, il ressort que le reproche 
essentiel fait à ces 2 peuples n’est pas le fait d’avoir dévergondé le 
peuple d’Israël proprement dit, mais plutôt, la Nevala – la lâcheté, 
l’ingratitude – avec laquelle ils agirent. Ils avaient toutes les raisons de 
nous aider et de nous épauler, mais ils préférèrent nous faire tomber 
lâchement… Expliquons. 

Comme le raconte la Parasha de Vayéra, lorsque Hashem détruisit les 
villes de Sodome et Gomorrhe, Il sauva de l’anéantissement Loth et 
ses 2 filles, par le mérite d’Avraham. C’est suite à ce sauvetage que 
les filles de Loth enfantèrent de leur père Ben-Ami [Amon] et Moav. 
Ces 2 peuples avaient donc 2 bonnes raisons de nous venir en aide : 
d’abord, parce qu’ils avaient naturellement le génome du Hessed – la 
bonté, qualité si ancrée dans la famille d’Avraham. Mais aussi, parce 
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qu’ils nous devaient littéralement la vie. Mieux encore, lors de notre 
avancée vers Israël, Hashem nous ordonna clairement de ne pas 
conquérir leurs terres, par le mérite d’Avraham ! Et qu’est-ce que ces 
crapules préférèrent ?! Traîner à nous offrir l’hospitalité, afin de nous 
laisser fondre puis nous déguster à la petite cuillère ! 

Selon notre explication, un point demeure néanmoins flou : si le 
verset souhaite mettre l’exergue sur le fond –le mauvais trait de 

caractère– plus que sur la forme –la débauche proprement dite–, 
pourquoi précise-t-il alors le fait que ces peuples ont mandaté Bilaam 
le sorcier pour nous maudire ?

Le Kehilat Itzhak –un célèbre conteur de Vilna– répond que cette 
précision a pour but de compléter et attester la condamnation de 
l’ingratitude d’Amon et Moav. Comment ? 

Lorsqu’une personne menacée agit violemment, démesurément, 
exécrablement, il y a lieu d’excuser quelque peu sa réaction par un 
débordement d’émotions mal géré, sans l’accabler d’être doté de 
défauts aigus. Mais si dans son offense, cette personne agit avec sang 
froid, témoignant que son intellect domine pleinement la situation, l’on 
n’aura pas d’autre choix de qualifier cet individu de monstre sans cœur. 

Le principe est le même pour les cousins d’Amon et Moav ! Ces peuples 
connaissaient parfaitement l’histoire d’Avraham, Itzhak et Yaacov, la 
promesse de la terre d’Israël après les 400 ans d’esclavage, et même 
les miracles exceptionnels qu’Hashem réalisa aux Bnei Israël pour les 
faire sortir d’Egypte. Si ces peuples craignaient que les Bnei Israël ne 
les affrontent, et qu’ils étaient sortis en guerre contre eux, la Torah 
ne les aurait pas tellement accablés – tout comme Edom et L’Egypte 
qui finissent par intégrer le peuple, après quelques générations. 
Mais si ces peuples firent appel aux forces surnaturelles, c’est qu’ils 

Leillouï nichmat Sol Wahnish lebeth Delmar z"l
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croyaient en l’au-delà. Pourquoi alors se fermèrent-ils les yeux devant 
l’Être suprême qui accompagnait Israël dans toutes ses avancées, et 
n’essayèrent-ils pas dans ce cas d’amadouer et d’épauler Israël ?! 
Forcément, ces peuples sont des ingrats dans l’âme !!!

Il ressort que tout le verset ne reproche nullement les faits odieux de 
ces peuples –ni la débauche qu’ils occasionnèrent, ni le fait d’avoir 
mandaté Bilaam–, mais plutôt, l’affreux trait de caractère d’anti-
Hessed et de lâcheté, d’avoir voulu avec un sang froid sadique nous 
exterminer plutôt que de nous soutenir. Un ingrat si exécrable est pire 
que tous les autres peuples qui se sentaient menacés, et décidèrent de 
nous affronter ‘légitimement’– du moins, de leur point de vue ! 

U
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KI TAVO
Semaine du 15 au 21  E loul  5779 -  15/09/2019 au 21/09/2019

Ezra a institué de lire Ki Tavo avant Rosh Hashana, afin d’achever les
Kelalot –malédictions– avec la fin de l’année, pour signifier ִתְכֶלה 

ְוִקְללֹוֶתיָה ָנה   .Que s’achève l’année écoulée, ainsi que ses malheurs – ׁשָ
[Meguila 31b]

Notre Parasha, ainsi que celle de Behoukotaï –la dernière Sidra de Vayikra 
–, comprennent les plus difficiles passages de la Torah : les Kelalot – les 
malédictions. Hashem ne nous a pas donné la Torah en nous montrant 
que son aspect positif et bénéfique ; Il a aussi explicité longuement 
les effroyables châtiments  qui attendent ceux qui oseraient résilier 
le pacte, Has Veshalom. Aussi, Ezra, qui a instauré le calendrier des 
Parasha de la semaine, a prévu que nous écoutions ces remontrances 
à l’approche de Rosh Hashana, afin de nous secouer et nous réveiller, 
puis de lire Shabbat prochain –Nitsavim– le grand antidote: la Mitsva 
de la Teshouva –le repentir– afin de débuter la nouvelle année sous le 
signe des Berakhot ! [Maharsha ibid.]

l

Notre Parasha s’ouvre en prescrivant la Mitsva des Bikourim – les
prémices. A l’époque du Beit haMikdash, il fallait chaque année y 

apporter les prémices des 7 espèces. L’usage était que les habitants 
d’une ville se regroupaient et montaient gaiement à Jérusalem, en 
chantant. A l’approche de Jérusalem, ils préparaient des jolis paniers, 
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garnis de fruits et même d’oiseaux qu’ils apportaient en sacrifice. 
Chacun portait alors son panier sur l’épaule, et entrait au Har haBayit, 
jusqu’à arriver au Mizbéa’h – l’autel. 

Lorsqu’il se tenait devant le Mizbéa’h –l’autel–, la Torah prescrit 
de réciter le texte de notre Parasha: ִמְצַרְיָמה ַוֵיֶרד  ָאִבי  אֵֹבד   – ֲאַרִמי 
L’Araméen [Lavan] voulut faire périr mon ancêtre [Yaacov]…Le but de 
cette déclaration est de rappeler toutes les bontés d’Hashem envers 
les Bnei Israël, depuis leur état embryonnaire, jusqu’à leur avoir donné 
la terre d’Israël et ses beaux fruits. Notons au passage que c’est à partir 
de ce texte qu’est fondée la Hagada de Pessa’h, qui reprend chacune de 
ces expressions et la commente. 

Remarquons que la première bonté que nous mentionnons dans ce 
texte est le sauvetage de Yaacov des mains de Lavan – et non celui 

des griffes d’Essav qui précéda la fuite de Yaacov à Haran, et semble de 
prime abord bien plus grand et menaçant que le sauvetage de Lavan. 
Pourquoi la Torah ne l’a-t-elle donc pas mentionné?

Rav Katriel Auerbach propose une réponse percutante. La haine 
qu’Essav voue à Yaacov provient du fait que ce dernier lui a subtilisé 
les bénédictions d’Itzhak. Puisque cette haine a une cause, elle peut 
s’estomper un jour, lorsque le mobile de l’acte aura disparu. Par contre, 
l’animosité de Lavan est gratuite. Il est à la fois l’oncle de Yaacov et son 
beau-père. Et par-dessus le marché, Yaacov a travaillé pour lui avec 
un dévouement et une sincérité hors du commun. Et tout cela ne l’a 
pas retenu dans sa volonté d’exterminer Yaacov, ses femmes et ses 
enfants – qui n’étaient autres que ses filles et ses petits-enfants ! 
Puisque cette haine est rivée contre l’être lui-même et non contre 
ses actes, elle n’est pas vouée à disparaître un jour. Elle est d’autant 
plus dangereuse que l’ennemi est constamment à l’affut pour nuire, 
par tous les moyens, et elle nécessite une providence plus intense. La 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hanna z"l
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Torah considère donc que le bienfait d’Hashem de nous protéger de 
Lavan est plus grand que celui de nous sauver des griffes d’Essav.

Ce message est saisissant par son actualité ! Quoi que le peuple juif 
fasse, il est toujours critiqué, parce qu’il est profondément haï. Il n’a 
pas l’opportunité de convaincre avec des arguments les plus logiques 
soient-ils. Notre unique atout est de nous vouer et dévouer à Hashem, 
qui nous dirige à travers les écueils et les tempêtes de la malveillance 
des nations.

U

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hanna z"l
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NITSAVIM
Semaine du 22 au 28 Eloul  5779 -  22/09/2019 au 28/09/2019

דֹול;  ַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ּגָ ם ְיהָוה ֵמַעל ַאְדָמָתם, ּבְ ׁשֵ ּתְ ַוּיִ
לִֵכם ֶאל-ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ׁשְ ַוּיַ

Hashem les a arrachés de leur terre avec colère et une grande indignation,
 et Il les a jetés sur une autre terre [DeVarim 29 : 27]

La lettre ל de  לִֵכם ׁשְ Il les a jetés » est écrite plus grande que les » ַוּיַ
autres.

Le Gaon de Vilna explique dans Kohelet, qu’il existe 25 moments : un 
temps pour danser, un temps pour s’endeuiller, un temps pour détruire, 
un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire 
etc. Pour tous ces moments (עת), il y a la lettre Lamed ל avant le verbe:  
לבכות לשחוק ,« un temps pour pleurer » עת   « un temps pour rire » עת 
… sauf pour עת ספוד « un temps pour l’oraison funèbre » et עת רקוד «
un temps pour danser ». En effet, il n’y a pas la lettre Lamed  ל avant le 
verbe.

Le ל Lamed est une lettre, mais aussi un mot qui signifie « étudier ». Et 
comme le disent nos Sages, on doit interrompre l’étude de Torah pour 
accompagner un mort ou pour réjouir une jeune mariée. C’est pour 
cette raison qu’il n’y a pas la lettre ל avant ces deux moments. Car 
ils font référence à l’absence d’étude lors d’une oraison funèbre mais 
aussi pour un mariage.
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D’autre part, dans le mot וישלכם, si on enlève le ל, il reste :

 soit un total de 386, ce qui équivaut ,ו = 6, י = 10, ש = 300, כ = 20, ם = 40
à la valeur numérique d’Essav (6 = ע = 70, ש = 300, י = 10, ו, Total = 386).

Cela nous apprend que lorsqu’il n’y a pas d’étude de Torah, représentée 
par la lettre Lamed ל, alors vient Essav, comme il est écrit dans la 
Parasha de Toledot [bereshit 27 :22]  ו ְיֵדי ֵעׂשָ ַדִים,  ְוַהּיָ ַיֲעקֹב,   Cette » ַהּקֹל קֹול 
voix, c’est la voix de Yaacov mais ces mains sont celles d’Essav ».

Dans le premier Kol  tandis que le ,ו la voix» il manque le Vav» ּקֹל 
deuxième est "plein" קֹול.

Pour quelle raison ?

Cette voix c’est celle des Bnei Israël dans les maisons d’étude et les 
synagogues.

Dans les maisons d’étude - représentées par le deuxième mot Kol 
écrit «plein» קֹול - sont présents de nombreux élèves qui étudient en 
binômes et il faut lever la voix pour s’entendre. Par contre, dans les 
synagogues, la Tefila se fait à voix basse - le mot Kol est sans le Vav קל.

Hashem nous met en garde : si la voix des Bnei Israël cesse de se faire 
entendre dans les synagogues et maisons d’étude, c’est alors que 
survient la Galout, l’exil.

U
Ce Dvar Torah ainsi que celui de la Parashat 
Shoftim ont été extraits du livre Daat Yaacov 
Shlomo, de notre ami Paul Raphaël Guedj, 
avec son aimable autorisation.  
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VAYÉLEKH-SHOUVA
Semaine du 29 Eloul 5779 au 6 Tishrei 5780 - 29/09/2019 au 05/10/2019

Dans notre Parasha, Hashem met en garde les Bnei Israël de ne pas 
abandonner la Torah, et de ne pas rompre Son alliance. Si Has 

Veshalom ils se relâchaient, Hashem les menace de les réprimander. Il 
voilerait sa face et se désintéresserait d’eux. Et la Torah poursuit:

י,  ִקְרּבִ י-ֵאין ֱאלַֹהי ּבְ ּיֹום ַההּוא, ֲהלֹא ַעל ּכִ ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות, ְוָצרֹות; ְוָאַמר, ּבַ
ה. ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ

Et alors quand il (le peuple d’Israël) sera assailli par de nombreux maux et 
angoisses, il dira ce jour-là: c’est parce que mon Dieu n’est plus au milieu 

de moi que tous ces malheurs me sont arrivés. [DeVarim 31 :17]

Remarquons que le verset commence par évoquer deux types de 
calamités – ָרעֹות ְוָצרֹות, et se clôt avec une seule ָרעֹות.

Rav Shakh zatsal explique la différence entre ces deux termes. ָרעֹות 
[Ra’ot] est l’expression même du drame, de l’épreuve, alors que ָצרֹות 
[Tsarot] exprime l’état de prostration, de détresse et de déprime dans 
laquelle l’homme se trouve lorsqu’il endure une épreuve. Ainsi, le début 
du verset qui raconte l’épreuve que rencontrent les Bnei Israël évoque 
une double peine: par la difficulté même, mais aussi par le sentiment 
de désespoir qui l’accompagne. Mais lorsqu’il réalise qu’Hashem les 

Leillouï nichmat Michou Michel Esther bat Arlette Maïssa z"l



SHABBAT SHOUVA S E M A I N E  d u 
29 Eloul 5779
29 Septembre 2019

83

interpelle par l’intermédiaire de cette épreuve, la difficulté cesse d’être 
source d’angoisse. Ainsi, dans la fin du verset qui évoque la prise de 
conscience du peuple juif, les épreuves ne sont plus que des ָרעֹות –
malheurs–uniquement, mais plus des ָצרֹות – angoisses.

Cet enseignement convient particulièrement à celui qui l’a énoncé: Rav 
Shakh zatsal vit ses parents pour la dernière fois lorsqu’il était âgé 
de onze ans, pendant la Première Guerre mondiale. Il endura ensuite 
plusieurs épreuves, notamment la perte d’une fille dans la fleur de 
l’âge. Pourtant, ces épreuves ne l’empêchèrent pas d’étudier la Torah 
avec assiduité, grâce à sa Emouna sans faille et son attachement 
inconditionnel à Hashem.

U

Leillouï nichmat Michou Michel Esther bat Arlette Maïssa z"l
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PARASHAT HAAZINOU
Semaine du 7  au 13 T ishrei  5780 -  06/10/2019 au 12/10/2019

La dernière séquence de Vayelekh –la Parasha de la semaine
dernière– introduisait notre Parasha, la Shirat Haazinou – le chant de 

Haazinou. Hashem dévoilait à Moshé que les Bnei Israël finiraient par 
sombrer dans l’idolâtrie des Cananéens, jusqu’à ce que le pire s’abatte, 
Has Veshalom. Aussi, Hashem somme Moshé d’apprendre aux Bnei 
Israël la Shirat Haazinou, afin de faire taire l’antique hérésie du ‘silence 
de D-ieu’. En effet, le chant de Haazinou contient dans ses 43 versets 
l’extrait de toute l’histoire d’Israël, depuis la descente en exil à cause 
de ses écarts, puis des épreuves qu’il endurera, jusqu’à sa remontée 
d’exil et les châtiments qu’Hashem affligera à ses persécuteurs. Aussi, 
Hashem nous ordonne de connaître ce chant sur le bout des doigts – 
ou ‘sur les lèvres’, pour reprendre l’expression du verset [31:19]–, afin de 
trouver instantanément les vraies solutions à nos problèmes. 

Moshé ouvre notre Parasha en disant :

ל  ּזַ ּתִ ִלְקִחי  ָטר  ּמָ ּכַ ַיֲערֹף  ִפי:  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ַמע  ְוִתׁשְ ָרה  ַוֲאַדּבֵ ַמִים  ָ ַהׁשּ ַהֲאִזינּו 
ב:  א ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ ִעיִרם ֲעֵלי ֶדׁשֶ ׂשְ ל ִאְמָרִתי ּכִ ּטַ ּכַ

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלא-לֵֹקינּו: י ׁשֵ ּכִ

Ecoutez, les cieux, car je vais parler, et que la terre entende mes paroles ! 
Que mon enseignement s’épande comme la pluie, que mon discours 
distille comme la rosée, comme la brise sur les plantes, et comme les 

flots sur le gazon.  
Lorsque j’évoque le nom d’Hashem, rendez grâce à notre Dieu !
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De prime abord, ces versets sont difficilement compréhensibles. Selon 
Rashi, Moshé voulut mettre en garde les Bnei Israël de ne pas s’écarter 
des voies d’Hashem, en les avertissant devant des témoins éternels. 
Aussi, dans le 1er verset, Moshé prend à témoin le ciel et la terre pour 
qu’ils écoutent l’avertissement, qu’il exprime dans le 2ème verset, en 
déclarant: ’la Torah que j’ai transmise aux Bnei Israël est le souffle de 
vie du monde ! Elle est vitale pour l’univers comme la pluie, la rosée et les 
vents.’ Puis dans le 3e verset, Moshé appelle les Bnei Israël à vénérer 
Hashem ; nos Maîtres déduisent de là le devoir de louer Hashem 
lorsque l’on écoute Son grand nom au Beit haMikdash, en répondant 
Baroukh Shem Kevod Malkhouto…

Je vous laisse constater combien ce commentaire ne permet pas encore 
une lecture aisée des versets, car l’on peine à saisir leur enchaînement. 
D’abord, parce que le 3e verset n’a pas vraiment de rapport avec les 
précédents. Mais aussi, que signifie donc que le ciel et la terre sont 
témoins de cet avertissement ? Pour quelle raison Moshé compare-
t-il la Torah spécifiquement à la pluie et à la rosée, et pas à d’autres 
éléments tout aussi vitaux ?

Le Hafets Haïm propose une lecture merveilleuse de ces versets, en 
rattachant notre Parasha à celle de la semaine dernière [Nitsavim]. 
Moshé prévenait les Bnei Israël qu’en rompant Has Veshalom l’alliance 
de la Torah, ils perdraient leur mérite de vivre sur leur terre, car le ciel 
ne donnerait plus ses eaux, ni la terre son fruit. Dans Haazinou, Moshé 
voulut prouver aux Bnei Israël à quel point l’étude de la Torah est la 
condition inhérente pour que la création entière donne son produit. Il 
commence donc à appeler : 

« Ecoutez, les cieux, car je vais parler, et que la terre écoute mes mots – Je 
vous ordonne d’interrompre sur le champ vos activités pour m’écouter ! 
Ainsi, les Bnei Israël réaliseront Que c’est en réalité mon enseignement 
qui fait tomber la pluie, que ma parole de Torah est la source de la rosée, 
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par lesquelles poussent tous les végétaux ! » Et d’ajouter : « Je vous 
ordonne, ciel et terre, d’arrêter votre activité au Nom d’Hashem, pour 
sa gloire ! Aussi, parce que j’évoque le nom d’Hashem, daignez rendre 
grâce à notre Dieu ! »

l

Après avoir détaillé longuement les exils et souffrances 
qu’endureront les Bnei Israël à cause de leurs écarts, notre Parasha 

annonce aussi la consolation, lorsque Hashem vengera notre sang de 
nos oppresseurs et nous sortira de cet exil. Ainsi, le verset dit : 

י ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו  מּוט ַרְגָלם ּכִ ם ְלֵעת ּתָ ּלֵ ִלי ָנָקם ְוׁשִ

י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב י ִיְרֶאה ּכִ י ָיִדין ה' ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם ּכִ ּכִ

A Moi la vengeance et les représailles, à l’heure où leur pied doit glisser. 
Car il approche, le jour de leur catastrophe, et l’avenir accourt sur eux ! 

Oui, Hashem prendra parti pour Son peuple, Il se consolera par Ses 
serviteurs, lorsqu’Il verra qu’ils sont à bout de forces, sans appui et 

sans ressources !

La fin du verset dit explicitement qu’Hashem nous prendra en pitié 
lorsqu’Il nous verra à bout de forces, incapables de continuer à survivre 
à l’exil. Le Hafets Haïm [sheM olaM ii ch.12] explique que les expressions ‘Atsour’ 
et ‘Azouv’ font allusion à 2 états de pauvreté : spirituelle, et matérielle. 
Soit, Hashem assure la rédemption lorsqu’Israël n’auront plus aucun 
mérite, plus aucun espoir de revenir à Hashem de leurs propres forces.

Pourtant, nous lisions dans la Parasha de Nitsavim que le but des 
épreuves et de l’exil est au contraire de nous stimuler à revenir à 
Hashem, afin qu’Il nous sorte de l’exil par le mérite de notre Teshouva, 
comme le disent les versets [30:1-3] : 
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ְבּתָ ַעד ה' ֱא- ָלָלה... ְוׁשַ ָרָכה ְוַהּקְ ה ַהּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶליָך ּכָ
ל  ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה' ֱא-לֶֹקיָך ֶאת ׁשְ ַמְעּתָ ְבקֹלֹו... ְוׁשָ לֶֹקיָך ְוׁשָ

ים... ָהַעּמִ

Or, lorsque te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la 
malédiction… Tu reviendras enfin à Hashem ton Dieu, et tu obéiras à Sa 
voix… Alors, Hashem ton Dieu te prendra en pitié ; Il mettra un terme à 
ton exil, et Il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels Il t’aura 

dispersé…

Au sens simple, l’on peut répondre à cette contradiction en expliquant 
que ces 2 versets parlent de 2 situations. Dans Nitsavim, la Torah 
évoque la situation a priori, lorsque les épreuves portent leurs fruits 
et nous stimulent à la Teshouva, tandis que dans Haazinou, Hashem 
promet que, dans le pire des cas, Il finira par nous délivrer de l’exil, 
même lorsque l’on perdra la dernière chance de nous réveiller de nous-
mêmes pour revenir à Sa Torah. 

Mais le Hafets Haïm propose une merveilleuse réponse à partir 
du célèbre enseignement, que Mashia’h ne viendra que dans une 
génération qui est entièrement méritante, ou entièrement indigne 
[sanhédrin 98a]. Le Rav explique que ces 2 options ne s’appliquent pas sur 
l’ensemble du peuple, mais plutôt, sur chaque individu. Soit, plus le 
monde évolue vers la venue du Mashia’h, plus chaque membre du 
peuple se distinguera et s’ancrera dans l’un des 2 camps – des fidèles 
et méritants, ou plutôt, de ceux qui auront totalement coulé dans les 
bassesses de ce monde, au point de ne plus espérer d’eux un retour par 
leurs propres moyens. Alors, Hashem dévoilera Sa lumière sur terre, 
et nous sauvera tous. Et d’interpréter ainsi le verset : « Oui, Hashem 
prendra parti pour Son peuple, Il se consolera par Ses serviteurs – ceux 
qui feront Teshouva d’eux-mêmes, et lorsqu’Il verra qu’ils sont à bout de 
forces, sans appui et sans ressources – ceux qui ne pourront de toutes 
façons plus revenir d’eux-mêmes. » 
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Le Rav précise tout de même qu’au final, chaque juif prendra part au 
monde futur1, même ceux qui ne seront pas parvenus à revenir d’eux-
mêmes. La question de savoir si l’on jouira pleinement et fièrement de 
cette rédemption, ou si l’on sera couvert de honte d’avoir été repêché 
in-extremis ne dépend que de nous… A nous de choisir le bon camp ! 

U

1- à l’exception de ceux qui ont commis certaines fautes particulièrement graves – Cf. Rambam Teshouva ch.3 §6
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Emouna et Bita’hon – 3e partie 

Introduction
La fin de l’année 5779 approche, et il est grand temps de compléter et 
clore l’étude débutée depuis 4 mois sur la Emouna et le Bita’hon – croire 
en Hashem, et mettre notre confiance en Lui. Un thème si essentiel au 
quotidien ! Qu’il s’agisse de nos besoins matériels –du travail et de ses 
challenges, de la gestion du portefeuille, des moments et domaines 
propices pour faire ses dépenses ou économies–, ou qu’il s’agisse 
de nos rapports avec notre famille et nos voisins –quand éloigner et 
quand rapprocher, quand sévir et quand pardonner–, la Torah intervient 
en toute situation pour dicter la marche à suivre –l’action matérielle 
qui véhiculera un sens et un message spirituel qui nous rapproche 
du Créateur–, et nous ordonne d’agir ainsi en toute confiance en 
Hashem que l’on ne perdra jamais à vivre en accord avec Sa volonté. 

Et pourtant… ce thème si capital dans notre vie est probablement 
le plus mal connu et le plus mal appliqué ! D’abord, parce que les 
principes et nuances des règles du Bita’hon sont subtiles, et rendent 
bien difficile la mise en pratique. En effet, si le Bita’hon Bashem requiert 
de faire confiance en Hashem qu’Il subviendra toujours à nos besoins, 
il nous est cependant défendu d’attendre les bras croisés que les 
bienfaits nous tombent du ciel. Nous avons un devoir de Hishtadlout 
– fournir les efforts nécessaires pour obtenir notre subsistance. Or,
slalomer habilement entre les 2 bornes du Bit’ahon et de la Hishtadlout 
s’avère souvent un dur défi ! Comment commercer concrètement, en 
enquêtant et évaluant où et comment investir, et en exigeant de moi 
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malgré tout de garder ma sérénité et ma confiance en Hashem que ce 
qui doit me revenir me reviendra, sans me laisser ‘prendre au jeu’ que 
mes bons ou mauvais calculs amélioreront ma condition ?! 

Mais encore, le Bit’ahon est souvent perçu comme une idylle 
irrationnelle, faisant le patrimoine des rêveurs ou des infortunés… 
Pour l’anecdote : je me souviens dans ma jeunesse d’un match de foot 
intercommunautaire, dans lequel mon camarade manqua bêtement de 
mettre le but décisif… Ce pauvre se fit insulter de tous les noms – et 
D-ieu sait combien la langue française propose de termes raffinés pour 
qualifier une telle bévue… Et voilà que mon cher ami, issu de bonne 
famille, fut si choqué par l’avalanche de gros mots, qu’il rétorqua pour 
sa défense : « Qu’est-ce que vous me voulez ?! Min haShamaïm [Du 
ciel] on n’a pas voulu qu’on gagne ce match ! » Une véritable graine de 
Tsadik éclot accidentellement au cœur de la savane banlieusarde, entre 
Mounir et Amilkar, n’est-ce pas ?! Mais honnêtement, aussi croyant et 
spirituel que l’on puisse être, sa réplique ne témoigne-t-elle  pas d’une 
profonde déconnection avec la réalité du monde ? 

Si l’anecdote paraît grossière, il faut bien réaliser que tout bon juif 
pratiquant est déchiré par ce dilemme : la conviction spirituelle, ‘ou’ la 
réalité du monde. Qui peut assurer fidélité au Maître du monde lorsqu’il 
est tenté par un gain pas Casher, à un moment pas Casher – à l’heure de 
la prière, à la veille de Shabbat ?! 

A vrai dire, ce conflit se retrouve dans des scènes encore plus 
simples. Imaginez-vous sortir des toilettes, et devoir dire la Berakha 
de Asher Yatsar avec concentration. Or, vous devez aussi passer un 
téléphone urgent important. Combien d’entre nous parviendront à dire 
sereinement la Berakha sans même commencer à sortir l’appareil de 
la poche, confiant que si c’est le moment de rendre grâce au Maître du 
monde, je ne perdrai rien à Le remercier dans les règles de l’art ?!  
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A l’heure même où j’écris ces lignes, je suis face à cette épreuve : 
figurez-vous que j’ai mis un temps considérable aujourd’hui pour 
trouver l’inspiration. Et voilà que, depuis près d’une heure, j’ai bien 
décollé. J’ai plein d’idées, ma plume (ou mon curseur) glisse comme 
sur une patinoire. Sauf que… l’heure de Min’ha arrive ! Si je ne m’arrête 
pas dans les 3 prochaines minutes, je vais sans aucun doute mal prier, 
dans l’empressement, sans dire la Ketoret auparavant. Or, chaque 
minute d’écriture lorsqu’on est bien lancé en vaut au moins 10 sans 
inspiration ! Vais-je vraiment mettre mes considérations personnelles 
de côté pour prier avec calme, ou bien, vais-je écouter ce mauvais 
‘rationalisme’ qui suppose entre les lignes que je gagnerai plus en 
faisant moins ce que le Maître du monde attend de moi ?! 

[Allez, pour cette fois au moins, je choisis la conviction intellectuelle, confiant 
qu’à mon retour, je serai tout aussi performant… Rendez-vous juste après 
Min’ha !] 

Le Bita’hon Bashem, faire confiance en Hashem requiert une étude 
approfondie, afin de définir précisément la limite entre la Hishtadlout 

et le Bita’hon. Autrement dit : quand suis-je imposé de travailler avec 
labeur, à la sueur de mon front, pour obtenir ma subsistance, parce 
que tel est l’ordre du Maître du monde, et quand suis-je au contraire 
imposé de lever le pied pour m’en remettre à Celui qui dirige cet 
univers, et veille même à nourrir les plus petites créatures du fin fond 
de l’océan. 

Cette question très générale requiert en fait d’approfondir plusieurs 
sujets, que nous traitons depuis le mois de Iyar dernier. À savoir : définir 
la raison du devoir de Hishtadlout – car le labeur et les épreuves sont 
parfois très utiles et bénéfiques pour forger un homme responsable, et 
il n’est peut-être pas question de donner ‘gratuitement’ la subsistance 
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à quiconque et de le priver de cet apport ! C’est donc en comprenant 
bien les causes du devoir de Hishtadlout, l’on devient alors capable 
d’évaluer au cas par cas, si l’heure n’est pas plutôt de lever le pied et 
de s’en remettre à Hashem pour qu’Il bénisse et fasse réussir notre 
œuvre. Ces sujets nous ont amenés dans le numéro précédent à 
débattre d’un thème encore plus délicat : la Hashga’ha Peratite – la 
bienveillance d’Hashem sur chacun pour combler ses besoins, car 
c’est en comprenant la manière dont Hashem nous dirige que nous 
parviendrons à trouver l’équilibre entre la Emouna et Bita’hon, et la 
Hishtadlout.  

Pour ce 3e numéro sur le thème, nous aborderons Beezrat Hashem 
un autre sujet capital : l’influence du libre arbitre de l’autre dans le 
cours de notre vie. À savoir : l’autre peut-il entrer et modifier le cours 
de ma vie ? Combien dois-je me protéger de lui et de son désir de me 
nuire ? Et après coup, dois-je –ou combien dois-je– lui tenir rancœur 
sur le mal qu’il m’a occasionné ? Ce mal était-il décrété du ciel, ou bien, 
est-il le fruit de son cœur mauvais ? Tant de questions essentielles à 
résoudre, pour nous permettre de vivre sereinement notre Torah !

Après cela, nous synthétiserons Beezrat Hashem le thème du
Bita’hon, à travers un chef-d’œuvre exceptionnel, intitulé Hava 

Nireh Et Yad Hashem – viens donc voir la main d’Hashem, de Rav Haïm 
Friedlander zatsal, grand élève du célèbre Rav Eliahou Dessler, qui 
succéda d’ailleurs à son maître au poste de Mashgia’h de la yeshiva de 
Poniewicz. Je me permets de faire une petite parenthèse pour exposer 
succinctement la singularité de ce livre, et faire au passage l’éloge des 
discours et textes du rav qui composent le Siftei Haïm, car ses textes 
ont été la base de données essentielle de notre étude sur la Emouna et 
le Bita’hon. 
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Personnellement, ‘j’accroche’ depuis longtemps à la pensée de ce 
contemporain, grand héritier de la yeshiva de Kelm – bien connue 
pour le travail extraordinaire de maîtrise de la pensée et des gestes 
de ses disciples. Pour vous donner une idée, on a retrouvé après le 
décès du Rav Friedlander ses calepins personnels, dans lesquelles il 
notait ses ‘kabalot’ – ses objectifs quotidiens, les points sur lesquels 
il se travaillait chaque jour. Figurez-vous que Reb Haïm zatsal faisait 
sur lui un travail de titan pour plonger totalement dans son étude, en 
concentrant 100% de ses neurones sur le sujet étudié, en ne se laissant 
distraire par aucun bruit, aucun souci, aucun besoin matériel ni éveil 
instinctif. Ne jamais interrompre sa méditation, en faisant abstraction 
totale de son entourage, jusqu’à même que le monde s’effondre 
autour de lui ! [cf. PréluDe Du siftei haïm t.1 et 3 – ben alya] Essayez donc de faire l’essai 
pendant même 30 secondes, et vous comprendrez de quoi je parle. 
A vrai dire, ce travail intellectuel exceptionnel est l’unique réponse au 
nombre de choses que le Rav a pu réaliser en 63 ans. C’est notamment 
Reb HaÏm Friedlander qui a ouvert les portes du Ram’hal aux Yeshivot, 
en annotant et éditant toutes ces profondes œuvres pour les rendre 
accessibles au peuple. 

La singularité des études de Rav Haïm Friedlander est, sans aucun 
doute, son authenticité, veillant systématiquement à pénétrer les 
paroles des Rishonim et de nos grands Maîtres avec une rigueur et une 
limpidité hors pair, pour en dégager exactement les idées véhiculées. 

Pour notre grand bonheur –qui fut toutefois, à l’échelle personnelle, 
son triste malheur…–, Reb Haïm Friedlander a étudié de fond le thème 
de Emouna et Bita’hon, jusqu’à le mettre en pratique au quotidien 
pour surmonter vaillamment ses dures épreuves… A la fin de sa vie, 
la terrible maladie n’épargna pas ce Tsadik, qui n’eut d’autre choix que 
d’aller se soigner en Amérique, loin de sa famille, loin de Poniewicz et 
de ses disciples. Assoiffé de vérité, la Emouna et le Bita’hon s’avéra à 
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cette période un sujet en approfondissement constant. Sa recherche 
d’authenticité ne le laissait pas se traîner d’un médecin à l’autre sans 
se demander à quoi bon. Si toute sa vie durant, Reb Haïm emmagasina 
dans sa tête et dans son cœur de bien vastes connaissances, ses mois 
de maladie lui permirent de vivre ses connaissances à fleur de peau. 

Avant de nous quitter en 5746 (1986), Reb Haïm Friedlander eut le 
temps de laisser aux générations à venir un héritage capital : une très 
courte œuvre intitulée ‘Hava Nireh Et Yad Hashem’ – viens donc voir 
la main d’Hashem – dans laquelle il pose 16 règles à assimiler afin 
d’intégrer une Emouna authentique et rationnelle, que nous tâcherons 
Beezrat Hashem de traduire et adapter. 

Mais commençons l’étude de ce numéro par une synthèse des études 
des 4 derniers mois. 

Récapitulatif des études sur le Bita’hon
A plusieurs carrefours de la vie, Hashem fixe à chacun son Mazal –
vulgairement traduit par destin– qui correspond en fait au capital 
de santé, enfants, revenus, etc. requis pour que chacun parvienne à 
accomplir sa mission singulière sur terre. Toutefois, l’homme a le choix 
d’obtenir ou non ce capital, selon sa Hishtadlout –les efforts– qu’il 
fournit. 

Pire encore, l’homme peut dilapider ce capital. En effet, un homme 
qui décide de se tuer, ou même d’encourir un danger probable, peut 
changer la donne. Non pas parce que les causes naturelles parviennent 
à entraver le programme divin, mais plutôt, parce que le programme 
divin a prévu cette éventualité. En effet, Hashem a établi dans le monde 
un ordre précis selon lequel Il le dirige, qui consiste à faire sortir Sa 
volonté du potentiel au réel en activant un engrenage de forces – des 
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différents niveaux d’anges, qui enclenchent à leur tour les Zodiaques, 
qui actionnent les forces naturelles. Et réciproquement, les actions 
de l’homme sur terre enclenchent d’en bas cet engrenage, qui peut 
modifier l’obtention de ce qui lui est destiné, pour le perdre, ou pour 
l’améliorer. En cela réside l’explication du dicton ‘Ein Mazal léIsraël’ – le 
peuple d’Israël est au-dessus du Mazal, parce que nos bonnes actions 
ont la capacité d’actionner des forces qui ne devaient pas initialement 
être enclenchées. 

Précisons qu’Hashem n’est pas contraint par cette hiérarchie de 
forces, puisque c’est Lui qui l’a créée et la maintient constamment. Il 
l’a établie pour le bien de l’homme. D’abord, parce que l’homme peut 
ainsi se faire mettre à l’épreuve de la Emouna et de la soumission à 
l’Être suprême qui dirige tout. Mais aussi, parce qu’il permet à l’homme 
de comprendre Hashem : à l’instar d’un père qui veut transmettre à 
son enfant son savoir et décompose sa pensée en fragments, afin 
de permettre à son fils d’intégrer l’exactitude et la profondeur de son 
raisonnement, ainsi Hashem veut que l’homme perçoive une dimension 
de Son infinité, pour qu’il s’épanouisse dans Sa connaissance, L’aime, 
aspire à accomplir davantage Sa volonté. 

Chacun a probablement croisé dans sa vie un super-croyant
qui s’expose à des dangers, et se justifie par le stupide dicton 

populaire ‘Si ça doit m’arriver, ça m’arrivera’. Puis-je me permettre de 
vous demander un service : quand vous le croiserez, faîtes-lui part 
des difficultés financières du ‘5 minutes éternelles’, de tous ces gens 
qui aiment le lire mais ne s’y abonnent pas, et proposez-lui de nous 
faire un petit don ou d’y souscrire. Selon sa théorie, il ne peut rien y 
perdre, puisque selon sa conception, ‘l’argent qu’il doit garder en main, il 
le gardera de toutes façons !’ Et pourtant… Ce grand ‘croyant’ ne mettra 
pas la main à la poche ! Peut-être me suggèrera-t-il selon son hérésie 
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de continuer à travailler jour et nuit gratuitement, sans me soucier d’en 
gagner un dividende, puisque ‘ce qui doit me revenir, me reviendra… !’ 

Remarquons au passage que la problématique du ‘libre-arbitre de 
l’autre dans notre vie’ repose précisément en cela. Mais continuons 
pour l’instant notre récapitulatif, en expliquant en quoi ce croyant se 
trompe foncièrement. 

Nos Maîtres [shabbat 32a] enseignent : ‘Un homme ne se mettra jamais en 
situation de danger en espérant qu’on le sauve miraculeusement, car il n’a 
peut-être pas le mérite de voir un miracle. Et s’il a été sauvé, qu’il sache qu’il 
a entamé son capital de mérites !’

 Nous expliquions dans le numéro précédent que chaque homme 
cumule au long de son existence des mérites et des fautes. A Rosh 
Hashana, Hashem tient compte de la situation de chacun, et décide 
parfois de maintenir la bonne situation dont il jouit, malgré ses 
fautes, espérant qu’il se corrigera de lui-même, sans épreuve. Mais 
lorsque celui-ci s’expose à un danger, la polarité s’inverse ; maintenir 
sa situation revient à le laisser périr. A ce moment, il éveille le Satan 
–l’ange accusateur– qui convoque immédiatement un tribunal 
céleste, et réclame le règlement de ses fautes. Toutes sortes d’anges 
participent aux délibérés, chacun dévoilant un aspect précis de chacun 
de ses actes. Puis ils tranchent le verdict selon son état concret – et 
non selon ce qu’il pourrait améliorer si on lui accordait une nouvelle 
chance. Aussi, la Guemara relate à quel point les plus grands Tsadikim 
du Talmud veillaient à ne jamais s’exposer à un danger.

Concrètement, quelle quantité d’efforts un homme doit-il fournir 
pour obtenir sa Parnassa – gagne-pain ? 

Initialement, l’homme devait obtenir sa subsistance bien plus facilement 
que les animaux. Mais à cause de la faute d’Adam, Hashem a condamné 
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l’homme à devoir manger son pain à la sueur de son front. Le Gaon de 
Vilna explique que cette malédiction est générée par une loi du talion 
bien rigoureuse. En effet, l’homme ne se laisse séduire par la faute que 
s’il est, d’une part, aveuglé par son instinct –qui le stimule à troquer la 
vraie vie éternelle par un profit bestial et passager–, et d’autre part, en 
refusant de croire en Hashem – puisqu’il espère améliorer sa situation 
s’il va à l’encontre de la volonté d’Hashem. Le remède de ce pauvre 
malade est précisément de l’épuiser physiquement –pour calmer ses 
pulsions instinctives–, et lui faire réaliser que rien n’est dans ses mains 
– en le faisant trimer sans toujours voir le fruit de son labeur au bout.

La Hishtadlout étant une sorte d’impôt, l’homme a la possibilité de 
réduire son montant. Lorsqu’il réalise qu’au-delà du rideau, c’est 
Hashem qui active tous les engrenages, le Ram’hal lui permet de se 
contenter de produire le minimum de Hishtadlout pour que la Parnassa 
puisse lui parvenir par des moyens naturels, afin de consacrer le reste 
de son temps à remplir sa mission initiale – se rapprocher d’Hashem 
en étudiant davantage Sa Torah, et en priant avec ferveur. 

Quoiqu’il en soit, l’homme croyant ne doit jamais espérer économiser là 
où la Torah lui demande de dépenser. Notamment, verser son Maasser 
–le 10e de ses revenus– pour les pauvres ou ceux qui étudient la Torah. 
Dépenser en l’honneur du Shabbat, dépenser pour enseigner la Torah 
à ses enfants. Pour toutes ces Mitsvot, Hashem assure de couvrir Lui-
même ces frais, et l’homme croyant se doit de dépenser sereinement, 
en toute confiance en Hashem.  

Quant à produire moins de Hishtalout que ce que la logique impose, en 
mettant sa confiance en Hashem, nous expliquions que cette conduite 
existe certes, mais qu’elle requiert un niveau de proximité avec Hashem 
intense. Un petit manque de perfection suffit parfois pour ne plus 
avoir le droit de jouir de cette Providence. Yaacov lui-même craignit 
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de ne plus être à ce niveau lorsqu’il s’apprêta à rencontrer Essav, et se 
prépara de ce fait à l’affronter par des moyens naturels.  

Voilà pour la rétrospective des grands points développés ces derniers 
mois. Ouvrons à présent la problématique de la Be’hira de l’autre. 

Le libre-arbitre de l’autre
Après la destruction du 2e Beit haMikdash, une communauté juive

vivait à Lod, sous domination romaine. Un jour, on retrouva la fille 
de l’empereur Traianus (Trajan) assassinée. Pour changer un peu les 
habitudes, on accusa les juifs. L’empereur ne tarda pas à condamner 
à mort ce peuple. C’est alors que deux Tsadikim –Loulianos et Papos– 
présentèrent de faux aveux, afin d’épargner leurs frères. Avant de les 
tuer, Traianus leur dit: ‘Si vous appartenez au peuple de Hanania, Mishaël 
et Azaria, que votre Dieu vienne vous sauver, comme Il les sauva [de la 
fournaise]!’ Ces Tsadikim lui rétorquèrent: ‘Hanania, Mishaël et Azaria 
étaient des justes, et Nabuchodonosor qui les condamna était un roi 
respectable. Hashem leur fit donc un miracle. Mais toi, tu es un roi trivial. Et 
Hashem a déjà prononcé son décret sur nous. Si tu ne nous exécutes pas, 
Hashem ne manque pas de moyens pour nous punir ! Tant d’ours ou de 
bêtes féroces sont à Son service ! Notre sort n’a été transmis à tes soins 
que pour qu’un jour, Il venge notre sang de tes mains !’ L’immonde les 
exécuta. Quelques instants après, deux princes vinrent fendre la tête 
de Traianus avec des haches. [taanit 18b]

Un débat philosophique profond oppose les 2 Tsadikim au monstre. 
Traianus sait que l’accusation contre les juifs n’était pas fondée, que 
Loulianos et Papos vont se faire exécuter malgré leur intégrité. Il ose 
donc défier la Providence d’Hashem sur les juifs, prétendant que le 
Maître du monde ne peut les abandonner. Mais ces justes rétorquent 
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qu’Hashem a maintes considérations pour lesquelles l’énergumène 
peut verser leur sang. De leur côté, leur Emouna demeure intègre. Ils 
savent pertinemment ‘qu’un homme ne se cogne pas ne fût-ce le petit 
doigt sur terre si cela n’a pas été décrété d’en-haut’ [houlin 7b]. Si le vampire 
parvient à les atteindre, c’est que, du ciel, Hashem a décrété que leur 
heure est arrivée de toutes façons !

Ces propos dévoilent encore un autre aspect du crime : si la victime voit 
en son bourreau un moyen utilisé par Hashem pour mettre Son décret 
à exécution, l’abominable demeure toutefois un assassin qui tue de 
son gré un juste. Hashem le laisse agir, mais ne manquera pas de le 
punir, à cause de son choix d’incarner le mal. Nos Maîtres enseignent : 
‘On se sert du fauteur pour concrétiser un mal prédestiné’ [shabbat 32a]. Parce 
que l’impie veut nuire, Hashem lui organise une rencontre avec celui 
qui doit être puni. 

Voilà donc une conception extraordinaire de la 
considération à avoir envers celui qui nous nuit : 
il n’est qu’un envoyé du ciel. L’on peut certes 
lui en vouloir d’avoir désiré notre mal, au point 
d’incarner le bâton qui nous frappe, mais pas le 

mal produit proprement dit, car lui, c’est Hashem qui l’a décrété et 
l’aurait d’une façon ou d’une autre réalisé. 

Cette approche au mal occasionné par l’autre est encore explicite dans 
le livre de Shmouel. À la 37e année du règne de David, son fils Avshalom 
tente un putsch. David s’enfuit avec ses serviteurs. Sur son chemin, 
Shimi Ben Guera, un parent de Shaoul, sort à sa rencontre, l’injurie, et 
jette des pierres dans sa direction : ‘Va-t’en, homme de sang ! Hashem a 
fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul dont tu occupes le 
trône, et a donné la royauté à Avshalom. Te voilà puni de ta méchanceté !’ 

L’importun 
est un bâton 
du ciel ! 
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Avishaï Ben Tserouya, un grand guerrier de David, désire abattre sur le 
champ cet effronté. Et voilà que David lui rétorque : ‘Qu’ai-je affaire de 
vous, enfants de Tserouya ? S’il insulte ainsi, c’est qu’Hashem lui inspire 
d’insulter David. Qui peut Lui demander compte de Sa conduite ? [..] 
Puisse Hashem considérer ma misère, et me rendre du bonheur en échange 
de ces outrages que je subis en ce jour!’ [shmouël ii ch.16] 

L’histoire ne s’arrête pas là. Quelques temps après, David regagne son 
trône. Shimi ben Guera vient présenter ses excuses. Avishaï se porte 
de nouveau volontaire pour l’abattre. Et David l’empêche, jurant cette 
fois-ci que Shimi ne sera pas tué. 

Conduite surhumaine, n’est-ce pas ?! David vit à fleur de peau la 
conviction que nous mettions en évidence jeudi dernier. Le roi d’Israël 
se fait humilier, souffre, pleure de peine [Rashi], mais ne se venge pas. 
Il ressent que c’est Hashem qui lui inspire de l’insulter. Alors, à qui et 
pourquoi en vouloir ?

Sauf que cette approche très ‘spirituelle’ 
du mal occasionné par l’autre semble être 

contredite de plusieurs sources. A commencer 
par l’anecdote de David et Shimi elle-même. Ne 

manquons pas non plus de raconter la suite de l’histoire… A la fin de 
sa vie, David lègue la royauté à son fils Shlomo. Parmi les instructions 
qu’il lui donne, il lui rappelle le crime de Shimi de l’avoir humilié en 
public, et le somme de l’éliminer sagement. Et ainsi fût fait. Au début 
de son règne, Shlomo ordonne à Shimi de se construire une maison à 
Jérusalem, et le fait jurer de ne pas en sortir. Trois ans plus tard, 2 de 
ses serviteurs s’enfuient. Shimi va à leur recherche, Shlomo l’arrête et 
le fait exécuter. 

La culpabilité 
de l’importun
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Où est donc passée la Emouna et l’intégrité de David ?! Quelques 
instants avant de comparaître devant le tribunal céleste, n’avait-il 
d’autre souci que de venger son honneur bafoué ?! 

Constatons encore que plusieurs Mitsvot de la Torah semblent 
contredire cette approche du mal occasionné par l’autre. A commencer 
par les lois de dommages à rembourser, de torts à réparer. Même 
envers l’assassin, la Torah ordonne la loi du Goël haDam – le parent 
chargé de venger la victime. Hashem lui-même promet de venger le 
sang de ses serviteurs versé gratuitement. 

Si la contradiction s’en tenait à cela uniquement, l’on pourrait
la dénouer facilement : l’on ne châtie pas l’impie pour le mal 

occasionné proprement dit –puisque celui-ci est de toute façon 
décrété du ciel–, mais plutôt, pour sa volonté de porter atteinte, son 
choix d’incarner le rôle de bourreau. 

Soit, lorsque David ordonne à Shlomo d’éliminer Shimi ben Guera, il 
ne remet évidemment pas le fait que l’épreuve endurée provienne 
d’en-haut. Cela est vrai, mais du point de vue de l’oppressé face à la 
situation uniquement. Tandis que, du point de vue du tribunal céleste, 
l’agresseur demeure quant à lui un mauvais, qui a délibérément 
choisi de faire le mal. Comme nos Maîtres l’enseignent, ‘On se sert du 
fauteur pour concrétiser un mal prédestiné’. Hashem peut réprimander 
l’agresseur de plusieurs façons. Mais le désir de l’agresseur de nuire 
lui a fait ‘mériter’ de décrocher le poste de bourreau. Puisque celui-ci a 
choisi de fauter, il doit être puni, comme nous l’enseignent les propos 
de Papos et Loulianos. 

Selon ce principe, l’anecdote de David nous dévoile encore le point 
de vue de l’agressé envers l’agresseur. Soit : plusieurs Mitsvot de la 
Torah prescrivent maintes conduites entre les hommes – des positives 
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qui enjoignent d’aider l’autre, jusqu’aux négatives qui défendent de lui 
porter préjudice, sans oublier les Mishpatim – le code pénal, quand, 
comment, et combien rembourser et corriger les différentes pertes 
occasionnées. Autant qu’Hashem ordonne de porter des Tefilin tous les 
jours – parce que ces Mitsvot apportent à l’homme et au monde entier 
une certaine perfection, Hashem ordonne un rapport de justice entre 
les hommes, octroyant selon le cas le droit de réclamer dommages et 
intérêts. Lorsqu’un homme faute envers son prochain, il peut et doit 
même le convoquer au tribunal pour que justice soit faite. 

Selon ce principe, la Torah ordonne de respecter et craindre le roi, et 
au roi de ne pas pardonner les écarts, car la perfection de l’homme 
nécessite la soumission à un être supérieur. David est de ce point 
de vue contraint de punir Shimi. Mais le fait de réclamer notre dû 
nous fait souvent oublier de voir la main d’Hashem qui nous met à 
l’épreuve, nous laissant dominer par le désir instinctif de voir notre 
honneur grandi. C’est probablement la raison pour laquelle David 
ne voulut pas condamner Shimi sur le champ, mais seulement près 
de sa mort, lorsque l’instinct de la fierté n’était justement plus une 
motivation concrète !

Il ressort de cette explication que le regard à avoir 
envers l’autre doit essentiellement être porté 

vers le ciel. Tout le préjudice que peut me causer 
l’autre n’est que la concrétisation de la volonté 
d’Hashem. Si nous pensions jusqu’à présent que 
cette approche était une vertu des grands gens 

pieux, apprenons à présent que cette conduite est explicite dans la 
Torah, enjointe à chacun de nous ! 
Dans la Parasha de Kedoshim, la Torah ordonne ִתּטֹר ֶאת ְולֹא  ִתּקֹם   לֹא 
ָך  ֵני ַעּמֶ  …Tu ne te vengeras pas et ne garderas pas rancune à ton frère -ּבְ

La défense 
de garder 
rancœur
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Nos Maîtres commentent : ‘Qu’est-ce que la Nekama – vengeance, et la 
Netira – rancune? Un jour, une personne demande à son ami de lui prêter 
sa faux. Ce dernier lui refuse. Le lendemain, c’est au tour de son ami de lui 
demander de prêter un marteau. S’il ne le lui prête pas –pour lui rendre la 
monnaie de sa pièce– sa conduite est une Nekama. Et s’il le lui prête, en 
lui disant: ‘Remarque que je ne suis pas comme toi!’, sa conduite est une 
Netira.’

De prime abord, cette Mitsva semble irréalisable. Comment ne pas 
même ‘piquer’ un peu celui qui ne nous est pas venu en aide hier, et est 
lui-même confronté aujourd’hui à la nécessité de l’entraide ?  

Le ‘Hinoukh [241] répond: ‘Le principe de cette Mitsva consiste à ce que 
l’homme intègre que tout ce que l’autre peut lui faire –de bien comme 
de mal– est décrété par Hashem. De ce fait, lorsque son prochain lui fait 
un quelconque mal, il doit réaliser que ses fautes en sont à l’origine, et ne 
pas se laisser dominer par l’instinct de se venger envers le bâton qui le 
frappe…’ Puis le ‘Hinoukh rapporte l’anecdote de David et Shimi ben 
Guera. Il s’avère donc que la Torah impose à chacun de prendre assez 
de recul avec ce qui semble être la ‘réalité’ du monde, pour s’habituer 
à voir la main d’Hashem qui dirige tout1 !   

Si nous avons jusque-là prouvé et expliqué 
qu’aucun mal que l’autre souhaite nous faire ne 

peut nuire sans qu’Hashem l’ait décrété, il semble 
qu’un enseignement affirme le contraire… 

Tout le monde connaît l’histoire de Yossef et ses 
frères. Yaacov avait 12 enfants. Il avait plus d’affinités avec Yossef, le 

1- Rapportons au passage la 2e interprétation du ‘Hinoukh sur l’interdit de la rancœur, qui est certes hors-sujet, mais 
vaut le coup d’être connue et intégrée : ‘L’interdit de se venger a aussi pour but d’éviter l’installation de la discorde 
entre les hommes. Lorsque le Shalom –la paix– résidera entre eux, Hashem les bénira de Shalom sur tous les plans’.

L’importun 
a le pouvoir 
de nuire ! 
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1er fils de Rahel. Il le choyait particulièrement, étudiait avec lui, et le 
distingua en lui offrant une splendide tunique rayée. Yossef de son côté 
colportait chez son père les actions de ses frères, provoquant ainsi leur 
haine. Puis Yossef fit des rêves qui lui promettaient la royauté et les 
leur raconta, attisant davantage leur haine et colère. Un jour, Yaacov 
envoie Yossef prendre des nouvelles de ses frères, qui font paître les 
troupeaux. En le voyant arriver, ses frères complotent de le tuer ‘et nous 
verrons ce qu’il en sera de ses rêves !’ – disent-ils. Réouven, l’aîné, les 
dissuade de se souiller les mains, et propose plutôt de le jeter dans un 
puits vide. La Torah témoigne que son intention est en réalité de revenir 
le sauver ensuite. Or, le Midrash enseigne que ce puits vide ‘d’eau’ est 
en fait plein de serpents et scorpions. Sans aucun doute, c’est par cet 
argument que Réouven est parvenu à amadouer ses frères déterminés 
à en finir avec Yossef. D’où l’étonnement : pourquoi Réouven préfère-
t-il que son frère se fasse jeter aux reptiles, plutôt que d’être livré aux 
mains de ses frères ? 

Le Or haHaïm donne une réponse stupéfiante : les frères veulent mettre 
les rêves de Yossef à l’épreuve en tentant de le tuer. S’ils réussissent, 
ils auront la preuve que Yossef est un imposteur. Et s’ils échouent, 
ils sauront dès lors que ses rêves sont vrais, et qu’il régnera un jour 
sur eux. Mais Réouven les reprend en leur expliquant que leur propre 
action de tuer ne prouvera rien, car l’être doté de libre-arbitre a la 
capacité de tuer, malgré le destin contraire de sa victime ! Par contre, 
un animal ne peut l’atteindre que si sa mort est effectivement décrétée 
du ciel. Les frères approuvent sa thèse et le jettent donc dans un puits 
plein de serpents… 

Précisons que cette interprétation du dialogue entre Réouven et ses 
frères trouve sa source dans le Zohar [bereshit 185b], qui axe les motivations 
de Réouven sur le fait que les frères haïssaient Yossef, et que « leur 
haine et leur volonté de le tuer risquaient de faire réussir leur complot. 
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Réouven se dit alors : ‘Il vaut mieux que Yossef soit jeté dans une fosse de 
serpents et scorpions, plutôt que d’être livré aux mains de ses ennemis… 
Car face aux serpents, l’intégrité de Yossef pourra le sauver. Parfois encore, 
le mérite des pères favorise son sauvetage. Par contre, celui qui tombe 
dans les mains de ses ennemis a peu de probabilité d’être sauvé !’ » 

Nous voilà donc dans un sacré pêle-mêle ! D’une part, Lolianos et 
Papos affirment clairement que rien ne peut atteindre l’homme 

sans qu’Hashem ne le décrète. David lui-même explicite cette 
conviction lorsque Shimi l’humilie. Et le ‘Hinoukh explique que cette 
certitude est la motivation profonde de l’ordre de la Torah de ne pas 
se venger. 

D’autre part, nous découvrons à présent que le Zohar puis le Or haHaïm 
écrivent explicitement qu’un homme doté de libre-arbitre peut tuer 
son prochain même s’il n’en n’a pas été décrété ainsi. 

A vrai dire, une autre allusion sur la capacité de l’autre à nuire à 
l’encontre du Mazal est relatée dans la Guemara [baba metsia 107b]: ‘Rav monta 
au cimetière, et interrogea les morts. En revenant, il annonça que 99 morts 
étaient décédés à cause du Ayin Ra’a –le mauvais œil de l’autre– et un 
seul de mort naturelle’. Rashi commente que mourir à cause du Ayin 
Ra’a signifie mourir avant l’heure prévue. 99% des hommes meurent 
avant leur heure, à cause de l’autre ! 

Remarquons tout de même une différence entre l’enseignement du Or 
haHaïm et cette dernière source : l’autre ne nuit plus par son simple 
choix de porter atteinte, mais par son mauvais œil. En incluant la 
précision du Zohar –la haine et la volonté de tuer des frères– dans 
le commentaire du Or haHaïm, il semble que nous pourrons Beezrat 
Hashem trouver une entente entre tous ces enseignements … 
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  Commençons donc par définir ce qu’est le Ayin 
Ra’a (terme équivalent du Ayin haRa, utilisé  
par la Guemara) – le mauvais œil. Comment 
fonctionne-t-il ? Rav Dessler zatsal explique 

que la création de l’homme à l’image d’Hashem implique de le doter 
de forces surnaturelles, capables d’agir dans le monde par la pensée 
uniquement. Parmi ces forces, Hashem l’a doté de la force du Ayin 
Ra’a, capable de dévaster par un simple regard assorti du désir de voir 
l’autre échouer. Lorsque Balak voulut que Bilam maudisse les Bnei 
Israël, la Torah précise qu’il l’amenait à chaque fois au sommet d’une 
montagne; Rabeinou Bé’hayé explique qu’il espérait ainsi que le Ayin 
Ra’a de Bilam qui était particulièrement aiguisé parviendrait à atteindre 
les Bnei Israël. 

Toutefois, plusieurs conditions sont à remplir pour que le Ayin Ra’a 
puisse nuire. En effet, la volonté de nuire de l’agresseur s’oppose à 
la volonté de l’oppressé de préserver ses acquis. De plus, l’agressé a 
probablement des mérites qui le barricadent contre le Ayin Ra’a. Dans 
un combat classique, l’offenseur a peu de chances de gagner le combat. 

Mais dans certaines circonstances, l’offensé peut perdre le combat. 
Lorsqu’il expose sa réussite et éveille les regards des autres, il 
provoque que ceux-ci transgressent parfois plusieurs interdits. 
Certains vont l’envier –et transgresser l’interdit de Lo Ta’hmod–, 
d’autres vont le critiquer – le Lashon haRa, etc. Certes, tous fautent et 
devront rendre des comptes. Néanmoins, celui qui se fait remarquer 
est le détonateur de ces transgressions. La Guemara enseigne que 3 
personnes fautent dans le Lashon haRa – la médisance : celui qui le dit, 
celui qui l’écoute, et celui qui attise la parole des autres. Il y en a pour 
tout le monde ! Et le tribunal céleste sait déterminer avec exactitude la 
responsabilité du ‘frimeur’, en évaluant à la fois la peine éprouvée par 
celui qui souffre de sa situation, ou de celui qui manquera à étudier ou 
prier avec ferveur !

Qu’est-ce que 
le Ayin haRa ? 
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Tous ces facteurs sont des causes suffisantes pour que le Ayin haRa de 
l’autre remette en cause le droit de maintenir la situation de l’agressé ! 

Cette définition du Ayin Ra’a nous permet de mettre en évidence
un nouvel aspect de notre rapport avec autrui. Certes, personne 

ne peut me nuire s’il n’en a pas été décidé du ciel. Mais l’autre a tout 
simplement la possibilité de changer la décision du ciel, lorsque nous 
entrons en contact avec lui. Si dans ces moments, on manque à se 
conduire avec lui selon les règles morales de la Torah, celui qui nous 
affronte deviendra bien plus qu’un émissaire qui réalise le décret divin. 
Il en devient l’initiateur, l’accusateur, et l’exécuteur. 

Et Reb Haïm Friedlander zatsal d’élargir ce principe à tous nos 
rapports avec l’autre, pour aplanir la problématique du libre-arbitre 
de l’autre. Lorsque nous entrons en conflit avec quelqu’un, nous 
avons l’impression d’échanger dans ce monde ici-bas des insultes et 
menaces. Mais en réalité, nous déclenchons dans le ciel une véritable 
guerre, impliquant une multitude de forces et considérations qui vont 
déterminer lequel des adversaires l’emportera. Ainsi, le Zohar enseigne 
qu’il est plus probable de sortir sauf d’une fosse à serpents plutôt que 
d’être livré aux mains de l’ennemi ! 

Plusieurs Midrashim enseignent que même les Tsadikim y laissent 
des plumes. Les pleurs d’Essav provoqués par Yaacov –qui n’avait 
pas d’autre choix que de dérober les Berakhot !– lui octroyèrent un 
droit de réclamer son dû lorsqu’Israël se relâche, Has Veshalom. Idem 
pour Yishmaël, envers qui nous avons certaines ‘dettes’. Nous avons 
l’impression dans ce monde que les affrontements avec ces peuples 
sont militaires ou diplomatiques. En réalité, leurs accusations –quelque 
peu fondées, selon la manière dont Israël se conduit– agissent dans 
les mondes supérieurs. 
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Le bouclier contre le désir de l’autre de nous nuire est la discrétion, 
veiller à ne pas attiser sa haine, sa jalousie, sa peine, sans répondre 
à ses injures. Et évidemment, prouver de notre mieux à Hashem que 
nous demeurons dignes des bontés dont nous jouissons. Comme 
le priait David, ‘Puisse Hashem considérer ma misère, et me rendre du 
bonheur en échange de ces outrages que je subis en ce jour !’    

Hava Nireh Et Yad Hashem
Concluons notre étude sur le Bita’hon en rapportant les 16 points du 
fameux ouvrage de synthèse Hava Nireh Et Yad Hashem –Viens donc 
voir la main d’Hashem!– qui ont été, pour la plupart, approfondis ces 5 
derniers mois.

• ‘Un homme ne se cogne pas le petit doigt en bas, s’il n’en a pas été 
décrété ainsi d’en haut’. Hashem intervient dans le monde de manière 
dévoilée ou de manière cachée, à travers les forces de la nature. 

• Selon ma conviction qu’Hashem me protège, je mérite de discerner 
plus clairement la main d’Hashem qui me guide. Et inversement : 
lorsque l’homme refuse de croire en Lui, Hashem le dirige par Sa face 
cachée – c.-à-d. qu’Hashem le livre aux forces naturelles qui sont, 
sans Son aide, vouées à la perte.

• Toute force naturelle est émanée de forces spirituelles – les 
Zodiaques, eux-mêmes actionnés par différents niveaux d’anges, 
qui concrétisent les décrets d’Hashem et des tribunaux célestes.

• Selon mes actions, j’augmente ou diminue la Hashga’ha d’Hashem 
dans le monde –c.-à-d. le fait qu’Hashem intervienne pour 
prodiguer Ses bontés ou non. Plus j’aspire à me rapprocher du 
Créateur, plus Hashem manifestera d’intérêt pour Sa création 
entière, et enclenchera les mondes inférieurs pour déverser sur terre 
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abondance et réussite. Depuis les Patriarches et le don de la Torah, 
le peuple d’Israël a été désigné pour être le seul à jouer ce rôle dans 
le monde. 

• L’homme est souvent incapable de percevoir depuis son petit 
angle de vue la justice parfaite et rigoureuse selon laquelle les 
évènements du monde s’enchaînent. Parfois, Hashem prodigue Ses 
bontés alors que l’homme ne les mérite pas – parce qu’Il prévoit par 
exemple d’en faire jouir une tierce personne. Parfois encore, Hashem 
semble éprouver un juste ; mais avec du recul –parfois même, après 
des décennies ou des siècles–, ces souffrances s’avèrent bénéfiques, 
incontournables. 

• ‘On se sert du fauteur pour concrétiser un mal prédestiné à son prochain, 
et du méritant pour le récompenser’. Lorsque Hashem souhaite faire 
du bien ou punir quelqu’un, Il peut utiliser une tierce personne. Celle-
ci n’est en rien contrainte d’exécuter cet ordre. Seule sa volonté de 
nuire ou d’aider l’autre lui octroie le rôle exécutif. Dans Sa sagesse 
suprême, Hashem le fait rencontrer celui qui doit être récompensé 
ou puni, sans influencer en rien son libre-arbitre. Ce tiers sera donc 
porté seul responsable de ses actes.

• Lorsque quelqu’un m’agresse, je dois essentiellement voir la 
main d’Hashem qui me réprouve et chercher à me corriger, plutôt 
que de laisser le sentiment de vengeance s’enflammer en moi. 
Cela n’implique toutefois pas de renoncer à réclamer mon dû en 
traduisant l’agresseur en justice. Néanmoins, je dois réaliser que 
ma plainte consiste uniquement à rétablir la justice dans le monde, 
à rendre à chacun sa perte et sa place, car Hashem souhaite que 
le monde se conduise ainsi. [La Guemara enseigne qu’un juge qui 
acquitte un coupable ‘fatigue’ Hashem à devoir intervenir sur terre 
pour rendre au perdant ce qui lui revient. Quoi qu’il arrive, celui qui 
doit justement profiter de cet argent sera le seul à en jouir.]  
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• Quand Hashem éprouve quelqu’un de mon entourage, je dois voir 
cette épreuve comme une remontrance personnelle et me corriger. 

• Chaque homme, chaque famille ou tribu d’Israël, a une mission 
bien singulière à accomplir sur terre. Tous ensemble, nous devons 
dévoiler l’unicité d’Hashem sur terre. Mais chacun selon sa Neshama 
– son âme. Selon mon Mazal, mes Midot –traits de caractère–, mon 
expérience, j’ai une fonction personnelle à remplir, accomplir les 
Mitsvot et prier Hashem avec mon cœur, ma perception, étudier 
et comprendre la Torah avec mon approche. Si un enfant naît avec 
un handicap, c’est pour que son entourage développe l’entraide, la 
sensibilité envers l’autre. Si un enfant hérite de la richesse de son 
père, c’est pour qu’il continue et réussisse de plus belle l’épreuve de 
servir pleinement Hashem avec cet argent. 

• ‘Ce monde est semblable aux coulisses du monde futur’. Cette 
conviction est l’unique moyen de comprendre ce qui me paraît 
parfois injuste. J’ai beau être immensément riche, lorsque je travaille 
dans mon atelier, je dois porter un bleu de travail sale. Si quelqu’un 
me reprochait de ne pas être vêtu comme mon rang l’impose, je lui 
expliquerais que ma richesse et mon honneur doivent leur titre à ces 
habits souples et pratiques, qui me permettent d’être effectif. S’il 
souhaite voir ma noblesse, qu’il vienne plutôt me rendre visite dans 
ma demeure, après le travail. Ainsi, chacun porte dans ce monde 
son ‘bleu de travail’. Selon sa fonction personnelle, chacun reçoit un 
potentiel bien défini, utile pour atteindre SA perfection. Sot serait le 
technicien-expert de jalouser le petit coursier qui est exempté de 
porter un bleu lors de ses déplacements !

• ‘Hashem élabore le remède avant d’envoyer l’épreuve’. Lorsque nous 
analysons l’histoire du peuple juif et ses épreuves, on se rend 
compte qu’Hashem dispose toujours les pions qui permettront le 
retournement de situation dès que nous mériterons d’être sauvés. 
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Même à l’échelle personnelle, chacun peut constater le nombre de 
fois où l’on établissait une stratégie parfaite, et que le problème s’est 
finalement résolu presque de lui-même. 

• Hashem ne m’éprouve que pour me réveiller. Plutôt que d’élaborer 
des stratégies de sauvetage, je dois me soucier de faire Teshouva 
– me repentir. Le Rambam [taanit ch.1] écrit : ‘En prenant conscience que 
l’épreuve est envoyée du ciel, et par conséquent, nous nous réveillons et 
corrigeons nos actes, cet éveil permettra d’annuler le décret. Mais si l’on 
ose apparenter ce malheur au fruit du hasard, cette conduite odieuse 
intensifiera…’

• Même si les conduites d’Hashem sont d’une profondeur et exactitude 
extrême, les épreuves auxquelles je suis confronté m’interpellent. 
J’ai le devoir d’interpréter et comprendre autant que possible ce 
qu’Hashem attend de moi, me concerter si nécessaire avec des 
Talmidei Hakhamim [érudits en Torah]. 

• La Tefila – prière. A quoi sert la Tefila ? Si ce que je souhaite est bon, 
pourquoi Hashem ne me le donne-t-il pas d’office ? Et si ce n’est 
pas bon, pourquoi le demander ? Le principe est simple: la Tefila 
sert à m’inculquer que ma survie dépend d’Hashem. Hashem 
souhaite me donner tout ce qui est réellement bon pour moi. Mais 
Il souhaite aussi que je Lui sois reconnaissant, que je me rapproche 
de Lui. Pour ce faire, Hashem a établi dans le monde un ordre selon 
lequel l’homme n’obtient sa subsistance que s’il la Lui demande. 
Même au 3e jour de la création, Il créa les végétaux mais ne les 
arrosa pas, et attendit que l’homme, le 6e jour, prie pour la pluie. Ma 
Tefila peut aussi favoriser la réussite de l’autre. Lorsque je prends sa 
souffrance à cœur et implore l’aide d’Hashem, Hashem peut exaucer 
cette Tefila pour moi, car sa réussite éveillera chez moi une grande 
reconnaissance envers Hashem. 

• ‘Un homme veillera à ne jamais s’exposer à un danger, de peur qu’il 
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n’ait pas le mérite d’être épargné. S’il a été sauvé miraculeusement, qu’il 
sache qu’il a entamé son capital de mérites !’ Le fait de courir un risque 
déclenche un jugement du tribunal céleste, dans lequel l’ange 
accusateur met en avant tous les écarts et manques de perfection, 
qui risquent Has Veshalom de… bien que le programme initial 
d’Hashem ne prévoyait pas cette souffrance ! 

י ָתִמיד • יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ  .Je mets Hashem devant mes yeux constamment – ׁשִ
Le premier paragraphe du Choulhan Aroukh enseigne que l’homme 
doit s’habituer à voir qu’Hashem est toujours présent et scrute ses 
actes, afin de s’inculquer la crainte et l’amour d’Hashem. Lorsque je 
m’éduque à toujours ‘penser Hashem’, à réaliser que mes épreuves 
ne sont envoyées que par Lui, et de facto, que je ne trouverais 
refuge qu’en Lui, j’apprends à vivre sa présence à fleur de peau. Le 
verset m’assure alors: ל ֶאּמֹוט י ִמיִמיִני ּבַ  Puisqu’Il est à ma droite, je - ּכִ
ne chancellerai pas ! 
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De Rosh Hashana à Kippour
Ol Malkhout Shamaïm

Rabbi Yo’hanan enseigne: «3 livres sont ouverts à Rosh Hashana, celui
des Réshaïm [impies] véritables, celui des Tsadikim véritables, et celui 

des Beinoniim [moyens]… quant aux Beinoniim, ils restent en suspens de 
Rosh Hashana jusqu’à Yom Kippour. S’ils le méritent, ils seront inscrits dans 
le livre de la vie ; autrement… » [rosh hashana 16b]    

Le Rambam [teshouva 3,4] explique que le jugement d’Hashem n’est pas 
uniquement quantitatif, mais aussi –et surtout !– qualitatif. C’est-à-
dire qu’en plus du nombre de bonnes ou mauvaises actions produites, 
le tribunal céleste considère nos intentions et motivations profondes 
lors de tous nos actes – des Mitsvot comme des transgressions. Plus 
encore : le tribunal céleste tient aussi compte des conséquences d’un 
décret sur nos proches ; soit, il arrive qu’un homme soit concrètement 
coupable, mais obtienne un sursis parce que ses enfants ne méritent 
pas de grandir orphelins, ou même simplement, parce qu’un Tsadik 
risque d’être peiné de sa mort. 

Voilà donc pour ces grands jours de Teshouva une matière à penser 
à la fois angoissante et réconfortante… Certes, angoissante – parce 
que nul ne peut être sûr d’être inscrit dans le bon livre… Même Rabba, 
un grand Maître du Talmud, se considérait comme un Beinoni ! [berakhot 

61b]  Or, l’incertitude ronge le cœur d’un homme ; qui pourrait vivre 
sereinement, lorsqu’il sait qu’une guillotine suspendue au-dessus de 
sa tête peut tomber à tout instant ?! 
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Mais cette réflexion est aussi très réconfortante, parce que notre 
destin est dans nos mains ! Comme nous le disons dans la prière de 
Rosh Hashana [Ounetanei Tokef], Hashem souhaite notre vie, pas 
notre mort. Il n’attend que notre Teshouva pour ordonner au tribunal 
Sa décision de nous octroyer une année d’abondance et réussite, dans 
laquelle nous persévérerons nos efforts pour nous rapprocher de Lui ! 
Or, cette Teshouva n’implique pas forcément de réaliser une multitude 
d’actions, qui pourraient nous paraître au-delà de nos forces, mais 
plutôt, de travailler de l’intérieur, arrêter cette course infernale après 
des valeurs futiles pour méditer sur le but du monde et le sens de 
notre vie, et décider enfin de revenir à Lui, purement, sincèrement, 
sereinement, fièrement, joyeusement. Comme le dit le verset qui 
prescrit la Mitsva de la Teshouva :

ָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא... ָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ְצָוה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ י ַהּמִ ּכִ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ָבר ְמאֹד ּבְ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ּכִ

Car cette loi que Je t’impose en ce jour, elle n’est ni trop ardue pour toi, ni 
placée trop loin.  […] 

Non, la chose est tout près de toi: tu l’as dans la bouche et dans le cœur, 
pour pouvoir l’observer!

[devariM 30:11-14]

La solution à tous nos problèmes est là, au bord de nos lèvres et de 
notre cœur – pour peu que nous acceptions honnêtement de vivre 
notre engagement !

Etudions pour les prochains jours le principe sur lequel est fondé le 
jugement de Rosh Hashana, afin de nous aider Beezrat Hashem à 
trouver grâce aux yeux du Grand Juge, et mériter une année pleine de 
Berakhot. Cette étude se terminera par l’explication du premier verset 
du Shema, que nous répétons à maintes reprises dans nos prières de 
ces grands jours.  
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Lorsque la Torah ou nos Maîtres nous enjoignent 
de célébrer une fête, la célébration ne consiste 
pas uniquement à commémorer un fait marquant 
passé, mais à revivre concrètement cet 
évènement. Dans Derekh Hashem, le Ram’hal 

explique qu’Hashem a établi un ordre dans le monde en vertu duquel 
Ses conduites évoluent selon le moment. Tantôt, Hashem est clément 
et miséricordieux; tantôt, Hashem Se montre plus sévère, rigoureux. 
Lorsqu’à une date précise, Hashem a dévoilé une conduite singulière, 
cette date devient dès lors propice à ce que l’on puisse jouir de nouveau 
de cette même révélation, parce qu’Hashem adopte à nouveau 
cette conduite à cette période. Seule différence: lors de l’événement 
originel, c’est Hashem qui s’est ‘rapproché’ de nous et a éveillé de Lui-
même cette conduite; tandis qu’aux périodes suivantes, c’est à nous 
de désirer à nouveau cette  proximité pour en jouir. 

Par ex. le 15 Nissan 2448, Hashem fit sortir les Bnei Israël d’Egypte. A 
cette occasion, Il dévoila Sa suprématie sur tout l’univers, ainsi qu’un 
amour profond pour Son peuple, un désir de l’élever. Puisque la Torah 
a prescrit de célébrer cet évènement, Pessa’h est dès lors propice à 
inculquer à nos cœurs la Emouna, ou même à mettre enfin un terme 
à cet exil si long, à condition de le désirer sincèrement. Idem pour 
Shavouot, le 6 Sivan – la date à laquelle Hashem nous a donné la 
Torah. Selon nos efforts à éveiller en nos cœurs le désir de pénétrer 
les profondeurs de la Torah, Hashem ‘donne’ à nouveau à chacun la 
Torah à cette date, en lui permettant de jouir désormais d’une réussite 
spéciale dans l’étude de l’année qui suit.

C’est aussi la raison pour laquelle Kippour, le 10 Tishrei, est un jour 
propice pour obtenir le pardon des fautes, car c’est en ce jour qu’Hashem 
renouvela le pacte avec les Bnei Israël après la faute du veau d’Or, en 
nous donnant les secondes Lou’hot haBrit – les Tables de la loi. 

L'essence 
des fêtes 
juives
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A nous de mettre en évidence l’essence de la fête de Rosh Hashana… 

Comme son nom l’indique, Rosh Hashana est au 
sens simple le nouvel an, c.-à-d. l’anniversaire 
de la création du monde. Ou plus précisément, 
du 6e jour de la création du monde, lorsqu’il a 
créé Adam – le premier homme. Toutefois, un 
survol des textes des prières et de Midrashim 

met en évidence que ce nouvel an est bien loin d’être un jour de 
fanfare, de souhaits et de vœux pour le nouveau tour de calendrier. 
A vrai dire, les textes mettent en évidence 2 axiomes essentiels : le 
jugement, et le dévoilement de la Malkhout –la royauté– d’Hashem. 
D’un côté, nous disons dans le Moussaf que c’est en ce jour de Rosh 
Hashana que le tribunal céleste juge chaque peuple, chaque individu, 
pour décider du budget annuel de vie, de santé, d’abondance, de paix, 
etc. dont chacun jouira.  D’un autre, nous ne cessons dans nos prières 
d’implorer Hashem de daigner dévoiler enfin sa Majesté sur terre, afin 
que tous les êtres vivants le reconnaissent et le servent pleinement. 
C’est sur cet axiome qu’est fondée la prolongation de la 3e Berakha 
de la Amida –Ata Kadosh…–, ainsi que la conclusion de la 4e Berakha, 
dans laquelle nous implorons clairement « Melokh Al kol haOlam Koulo 
Bikhevodakh… – Règne sur l’univers entier dans Ta majesté. Montre-Toi 
à toute la terre dans Ta gloire, et apparais dans la magnificence de Ton 
triomphe à tous les habitants du globe. Que chaque être reconnaisse que 
Tu es son souverain, que chaque créature comprenne que c’est Toi qui l’as 
créée, et que tout ce qui respire dise : Hashem, le D. d’Israël  est roi, et son 
empire s’étend sur toute chose.  

D’autre part, les Maîtres du Moussar soulèvent une question pertinente 
quant à l’ordre des fêtes de Tishrei. Rosh Hashana est le jour du 
jugement, et Kippour le jour du Grand Pardon – lors duquel le Maître 

L'essence 
de Rosh 
Hashana
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du monde accepte notre Teshouva et efface nos fautes. Certes, nul 
n’ose ‘critiquer’ la Miséricorde extrême d’Hashem de nous permettre 
une fois par an de remettre nos compteurs à zéro. Mais tout de même, 
ne valait-il pas mieux célébrer Kippour avant Rosh Hashana – c.-à-d., 
effacer nos fautes avant d’être jugés, afin de permettre à un maximum 
de juifs de sortir acquittés du grand jugement ?

Voilà donc un parfait pêle-mêle ! 4 notions qui semblent tirer dans tous 
les sens la signification de Rosh Hashana : le jour de l’an, le jour du 
jugement, le dévoilement de la royauté d’Hashem, et le jugement avant 
le pardon. En quoi tous ces points évoqués sont-ils intrinsèquement 
liés ?

Commençons par poser le fil directeur qui expliquera le rapport entre 
tous ces points. Parce que Rosh Hashana est le nouvel an, il est un 

moment de remise des pendules à l’heure, durant lequel Hashem scrute 
si l’univers entier converge vers le dévoilement de sa Majesté. Les 
êtres vivants qui contribuent à ce projet mondial mériteront de prendre 
part à un nouveau tour de calendrier. Les autres… De ce fait, notre 
devoir en ce jour n’est pas de nous repentir sur chacune de nos fautes 
spécifiquement, mais plutôt, de réaliser que nous avons un rôle actif à 
prendre dans ce programme suprême, et donc, d’accepter de porter le Ol 
Malkhout Shamaïm – le joug de la Royauté d’Hashem. Notre soumission 
à Sa royauté est l’unique moyen de sortir quittes de ce jugement, et 
mériter ensuite la vie. Seulement après avoir consolidé ce fondement, il 
devient possible et nécessaire de faire Teshouva sur chacun de nos faux 
pas durant l’année écoulée, comme nous le faisons à Kippour.

Expliquons à présent pourquoi la date anniversaire du monde implique 
de dresser ce bilan. Comme l’explique le Ram’hal, la célébration des 
fêtes ne consiste pas uniquement à commémorer le fait passé, mais 
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à revivre concrètement cet évènement, car Hashem adopte en cette 
date la même conduite que lors de l’évènement originel. 

D’où l’équation simple concernant le 1er Tishrei : puisqu’à cette date, 
Hashem a achevé la création du monde, cette date est dès lors 
propice à ce qu’Hashem ‘crée le monde’ de nouveau chaque année. 
Or, Hashem a créé ce monde dans un but précis –le dévoilement de Sa 
majesté–, et y a créé tout le nécessaire pour ce projet. En l’occurrence, 
Rosh Hashana est le jour durant lequel le tribunal céleste recadre 
l’objectif du monde pour ce nouveau tour de calendrier, en décidant des 
membres et des budgets utiles et nécessaires pour la bonne poursuite 
de ce projet. A nous donc de prouver l’intérêt de notre participation, 
et nous mériterons d’office la vie !!! Ainsi, nous demandons dans la 1ère 
Berkaha de la Amida : Zokhereinou Le’Haïm… Léma’anakh, Elokim Haïm – 
Souviens Toi de nous pour nous faire vivre… pour Ton honneur, Maître de la 
vie ! En d’autres termes: « Nous Te demandons de nous faire vivre, parce 
que notre vie concourt à Ta gloire ! » 

Reste à expliquer ce que signifie porter pleinement 
le joug d’Hashem. Vous imaginez bien qu’il y a 
beaucoup à dire sur ce thème si essentiel dans la vie 
d’un juif… En cela repose toute la Torah, toutes les 
Mitsvot, et toutes les péripéties du peuple d’Israël 
depuis des millénaires ! L’heure n’est toutefois pas à 

la philosophie sur la création mi-ange mi-animale qu’est l’être humain, 
ni sur son devoir de soumettre sa force instinctive à son intellect2. 
Pour notre propos, abordons plutôt l’aspect concret de la Kabalat Ol 
Malkhout Shamaïm. 

2- Rappelons que nous avons plusieurs fois eu l’occasion de développer le sujet pour expliquer différents 
passages de la Torah – tels que la grande révélation d’Hashem au Sinaï, ou la singularité du miracle de Pourim. 
[cf. 5 Minutes éternelles n°70 de adar 5777, n°54 de iYar-sivan 5775] 

Kabalat Ol 
Malkhout 
Shamaïm
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Il va sans dire qu’espérer le dévoilement de la royauté d’Hashem sur 
terre ne consiste pas qu’à demander cette révélation dans nos prières, 
mais surtout, un travail sur soi, en domptant l’instinct coquin pour 
accomplir la volonté du Créateur. Le 1er verset du Shema est appelé 
Kabalat Ol Malkhout Shamaïm – l’acceptation du joug de la royauté 
d’Hashem. Nous exprimons dans ce verset qu’Hashem est ֶאַחד - Un. 
Plusieurs Sidourim rapportent que les valeurs numériques des 3 lettres 
 sont 1, 8, 4, et écrivent qu’il faut penser qu’Hashem est – א'ח'ד' –
1, règne sur les 8 –7 cieux et la terre–, aux 4 points cardinaux. Rav 
Israël Salanter zatsal ne manquait pas de dire à ses disciples: ‘Quand 
tu déclares qu’Hashem règne sur tout l’univers, n’oublie pas de penser 
qu’Il règne aussi sur toi!’ Satire très sèche, mais très vraie ! On est 
parfois capable de prier profondément pour le dévoilement de la 
royauté d’Hashem sur terre, de vibrer littéralement dans les prières de 
Rosh Hashana lorsque l’on invoque Hashem en l’appelant ‘HaMelekh’ 
– Le Roi, désirant ardemment vivre bientôt un monde meilleur, où la 
spiritualité sera innée… Mais l’on n’est pas prêt à vaincre ne serait-ce 
qu’une fois son instinct sincèrement, dans ce monde présent ! 

Le Ram’hal enseigne que la Kabalat Ol Malkhout Shamaïm du Shema 
implique de s’inculquer l’unicité d’Hashem au point d’être prêt à se 
laisser tuer pour la gloire d’Hashem. De prime abord, la barre semble 
très haute, digne des héros du judaïsme tels que Rav Shlomo Molko ou 
le Guer Tsedek de Vilna ! Mais après réflexion, cette méditation implique 
une ligne de conduite très concrète, à laquelle nous sommes confrontés 
tout au long de la journée : ‘tuer’ son instinct pour la gloire d’Hashem ! 
Qui n’a pas l’occasion quotidiennement de détourner ses yeux d’une 
scène obscène parce qu’Hashem l’ordonne dans le 3e paragraphe 
du Shema. De vaincre son envie de manger un aliment interdit parce 
qu’Hashem l’a prescrit. De  ne pas laisser sa langue exprimer ses 
critiques, de ne pas rétorquer aux offenses de notre prochain même 
lorsque notre honneur est bafoué… Et à plus forte raison quand il s’agit 
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de ravaler sa salive devant son conjoint, afin de ne pas envenimer la 
scène, parce qu’Hashem aime le Shalom – la paix ! Mourir pour la gloire 
d’Hashem commence dans ces petites scènes ! Et lorsqu’on surmonte 
l’instinct, l’on témoigne concrètement que l’on porte le joug de la 
royauté d’Hashem ! Mieux encore : les Maîtres du Moussar disent qu’il 
est peut-être plus difficile de vivre –constamment– pour l’honneur 
d’Hashem, plutôt que de mourir –ponctuellement– pour Sa gloire ! 

Deux fois par jour, nous lisons le Shema afin de 
témoigner notre Kabalat Ol Malkhout Shamaïm 
– notre prédisposition à porter le joug de la 
royauté d’Hashem, en toutes circonstances. 

Concluons donc notre étude en expliquant la signification simple des 
mots du Shéma, ainsi que l’intention à avoir lorsque l’on exprime ce 
verset. 

Le Midrash raconte qu’avant de quitter ce monde, Yaacov –aussi appelé 
Israël– convoqua ses 12 enfants pour s’assurer qu’aucun d’entre eux 
n’avait un quelconque germe de révolte. Ses enfants lui témoignèrent: 
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד ַמע ִיׂשְ  Ecoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem - ׁשְ
[est] Un. Lorsqu’il entendit ces paroles, Yaacov répondit: בֹוד ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  ּבָ
 Béni soit le Nom de Sa Royauté à tout jamais. Selon - ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֵעד 
ce Midrash, le verset du Shema signifie: « Ecoute, Israël – Yaacov notre 
père, Hashem qui est notre Dieu –que nous servons–, Hashem est Un – 
notre cœur ne croit en aucune autre force.»

Toutefois, la Torah explicite le Shema dans un autre contexte. Dans 
Vaét’hanan, Moshé s’apprête à quitter les Bnei Israël. 30 jours avant, il 
révise la Torah avec tout le peuple, et le met en garde de rester fidèle 
à Hashem, sans se laisser tenter par les idoles des autres nations. Le 
verset prend ainsi une consonance différente. Israël devient le Ben 

Explication 
du Shema
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Israël, et ‘Hashem notre Dieu, Hashem est Un’ signifie ne pas trahir 
Hashem et se laisser tenter par d’autres cultes. Soit: 

« Ecoute et inculque toi dans ton cœur, membre d’Israël, Hashem qui 
est pour le moment notre Dieu uniquement –que nous servons parce 
que nous savons Sa suprématie, tandis que les autres nations ne 
l’adorent pas encore–, Hashem est Un – Hashem est Le Dieu unique, 
qui domine tout l’univers, donne aux forces existantes leur capacité 
d’action, et sera un jour vénéré par le monde entier. »

Ce verset est écrit dans la Torah avec un grand 'ע  à ַמע  ד' et un grand ,ׁשְ
à ֶאָחד, qui forment ensemble le mot עד – témoin, afin de nous rappeler 
qu’Hashem seul lit dans nos cœurs, et témoignera sur nous si nous 
avons sincèrement exprimé ce témoignage. [rabeinou béhaYéh] 

Lorsque l’on prononce le mot ֶאָחד, ou plus précisément, le 'א de ֶאָחד, 
il faut penser qu’Hashem est ּוְמיּוָחד ָיִחיד,   ,litt. un, unique – ֶאָחד, 

unifié. Ces 3 dimensions signifient qu’il faut s’inculquer :

- la Metsiout d’Hashem – qu’Il est l’Etre par excellence, qui précède 
tout et a tout créé.

- la Shelita  – qu’Hashem domine toutes les forces du monde, que rien 
ne peut L’empêcher de réaliser Sa volonté, car c’est Lui qui actionne 
toutes les forces.    

- Et Sa Hanhaga – Hashem utilise tous les faits pour mener à bout Son 
programme mondial. Comme nous l’avons souvent expliqué, si de 
prime abord, le mal réalisé par l’homme n’est pas voulu par Hashem, le 
Maître du monde utilise dans Sa grande sagesse toutes les forces pour 
concrétiser Son programme mondial – dévoiler Sa suprématie totale. 



  MOUSSAR - Ol Malkhout Shamayim

w ww.5mineterne l les .com 123

Précisons davantage la signification de ce verset, en posant
une problématique : le Shéma est-il un témoignage de l’unicité 

d’Hashem, ou de notre Kabalat Ol Malkhout Shamaïm – le fait d’accepter 
le joug de la royauté d’Hashem ? 

Ces 2 notions apparemment proches sont en réalité très distinctes ! 
Expliquons la différence à partir d’un exemple. Supposons qu’un non-
juif étudie la théologie juive, et se convainque qu’Hashem est l’Être 
suprême. Dès lors, il niera et réfutera toutes les fausses croyances 
du monde. Mais cette conviction lui imposera-t-elle un quelconque 
devoir d’accomplir les Mitsvot d’Hashem ou de se convertir ? Bien sûr 
que non ! Excepté les 7 lois noahides, ce goy digne d’honneur n’aura en 
rien besoin de changer ses mœurs, pour la simple raison que Hashem 
ne lui a rien prescrit. En l’occurrence, ce très cher goy méritera 
éventuellement le titre de ‘juste parmi les nations’, mais surement pas 
celui de ‘serviteur d’Hashem’ – puisqu’il ne sert concrètement pas le 
Maître du monde ! 

D’où la question pertinente : le Shéma est certes un témoignage de 
notre croyance en l’unicité d’Hashem, en Sa force suprême, mais en 
quoi ce verset exprime-t-il que nous acceptons le joug de Sa royauté, 
d’accomplir Sa volonté en toute circonstance ?

En compilant les commentaires du Ram’hal [derekh hasheM iv ch.4] et du Sforno 
[devariM 6:4], il ressort que la réponse est explicite dans les mots Hashem 
Elokeinou Hashem E’had – Hashem qui est notre D-ieu, est le D-ieu unique. 
L’on ne se contente pas de déclarer qu’Hashem est l’Être suprême, 
mais aussi Hashem que nous servons, c.-à-d. qui nous dirige depuis 
toujours, et qui nous a prescrit toute Sa Torah et Ses Mitsvot. 

Le Ram’hal pousser la réflexion en expliquant que le dévoilement 
de l’unicité d’Hashem dépend de nous! Hashem a créé un monde 
obscur, livré à des lois naturelles. Dans cette obscurité, le mal semble 
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se développer sans limites, et l’honneur du Maître du monde y est 
bafoué. Depuis le don de la Torah, Hashem a sommé le Ben Israël 
‘d’éclairer’ ce monde. Quand un juif vainc son instinct et accomplit la 
volonté du créateur, Hashem éveille son intérêt sur le monde. Grâce 
à son acte, Hashem se rapproche d’une certaine mesure du monde 
pour y faire justice, gratifier les justes et punir les impies. Ainsi, 
déclarer avec ferveur l’unité d’Hashem, en espérant voir Son honneur 
prochainement grandi, implique de prendre une part active à ce 
programme, en acceptant de porter pleinement le joug de Sa royauté, 
au prix même de notre vie ! 

Immédiatement après avoir témoigné de 
l’unicité d’Hashem, nous faisons suivre le 
premier verset du Shéma par la déclaration : 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֵעד  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  Baroukh Shem Kevod Malkhouto léOlam] ּבָ
VaEd] - litt. Qu’il soit béni, le Nom de la gloire de Sa royauté, à tout jamais. 
Que signifie cette déclaration ? Pourquoi la disons-nous à voix basse ? 
Et pourquoi la disons-nous à haute voix à Yom Kippour ? 

Commençons par l’approche midrashique. Nous rapportions plus haut 
que Yaacov prononça cette phrase lorsque ses 12 enfants témoignèrent 
de l’unicité d’Hashem devant leur père mourant. Or, lorsque Moshé 
reprit le Shéma dans la Parasha de Vaét’hanan, il ne répéta que la 
déclaration du Shéma, et non le Baroukh Shem… ‘Pris entre 2 feux’, nous 
n’osons pas à notre tour omettre la phrase de notre aïeul Yaacov, mais 
n’osons pas non plus dire ce que notre grand Maître Moshé n’a pas 
dit… D’où le compromis de déclarer le Baroukh Shem… à voix basse ! 

Reste à expliquer toutefois pourquoi Moshé n’a pas voulu reprendre 
cette déclaration, et comprendre pourquoi finalement nous la disons à 
Yom Kippour à voix haute. Commençons donc par expliquer le sens de 
cette phrase, à la lueur du Ram’hal. [ibid.] 

Baroukh Shem
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ם - רּוְך ׁשֵ  Béni Son Nom. Le nom d’une personne exprime la [Que soit] - ּבָ
manière dont son entourage le perçoit, selon ses traits de caractère 
ou sa fonction. Quand nous disons ‘Baroukh Shem…’, nous exprimons 
notre souhait que soit grandi et connu Son nom –c.-à-d. que les êtres 
perçoivent Sa majesté. 

בֹוד -   la gloire. Le vrai Kavod –l’honneur/la gloire– d’une personne est - ּכְ
la prestance qui émane de sa noblesse sur son entourage. 

 Sa royauté [d’Hashem] exprime la dimension qu’Hashem - ַמְלכּותֹו -
est le Maître de chaque créature du monde, qu’Il est vénéré par lui. 
Aussi, ַמְלכּותֹו בֹוד   la gloire de la royauté d’Hashem – exprime le – ּכְ
fait que nous percevons l’émanation de la royauté d’Hashem sur le 
monde, mais pas Son essence. 

.pour l’éternité / à tout jamais - ְלעֹוָלם ָוֵעד -
- Ainsi, lorsque nous déclarons בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֵעד ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  nous , - ּבָ

exprimons notre souhait profond de voir bientôt l’honneur d’Hashem 
dévoilé sur terre, afin qu’Hashem soit vénéré par tous les êtres.

Baroukh Shem… est donc la suite directe du Shema. Dans le Shema Israël, 
nous exprimons qu’Hashem est Un, qu’Il domine les forces de l’univers 
pour les faire converger vers le dévoilement de Son unicité. Notre désir 
de voir Sa suprématie dévoilée nous fait prendre conscience de notre 
rôle actif dans ce programme, en acceptant le joug de Sa royauté, au 
point de nous laisser mourir pour Sa gloire. L’on fait de ce fait suivre le 
Shéma en exprimant à présent notre désir ardent de voir le nom de Sa 
royauté grandi par tous les êtres. 

Selon le Midrash, le Shema a été exprimé par les enfants de Yaacov, et 
Baroukh Shem par Yaacov. Mais quand Moshé reprend ce verset dans 
Vaet’hanan, il ne rapporte que le Shema Israël, sans Baroukh Shem. Au 
sens simple, nous prononçons cette dernière phrase à voix basse, afin 
de la différencier du paragraphe du Shema qui est explicite dans la Torah. 



126

  MOUSSAR - Ol Malkhout Shamayim

ww w. 5 mineterne l les .com

Mais la Guemara donne à cet usage une autre signification, illustrée par 
une allégorie: «Une princesse sentit les restes de la marmite restée sur 
le feu et désira les goûter. Comment combler son désir? Les lui apporter? 
Il n’était pas digne d’une princesse de manger ces petits restes de viande! 
L’en priver? Il n’était pas possible de la laisser sur son envie! Ses fidèles 
serviteurs conclurent alors de les lui apporter discrètement!» 

Certains plaisirs sont d’une douceur extrême, mais il n’est pas digne 
d’en profiter au grand jour. Le seul moyen d’en profiter est de le faire 
en cachette. Pour la phrase de Baroukh Shem aussi: Hashem aime que 
nous la prononcions, mais elle n’est pas assez ‘digne de Lui’; nous 
devons de ce fait la réciter à voix basse. Expliquons. 

En réalité, Baroukh Shem n’est pas qu’un souhait, mais la continuité du 
témoignage d’unicité d’Hashem dans ce monde ici-bas. D’une certaine 
mesure, cette déclaration n’est pas digne de Son honneur, à l’instar de 
celui qui vanterait un roi puissant de dominer des êtres insignifiants tels 
que des fourmis. Louer Hashem de cela ne peut pas pour le moment 
être perçu comme un éloge. Mais telle est la volonté d’Hashem, que 
l’homme doté d’instinct se soumette à Lui et accomplisse Sa volonté. 
Et lorsque l’homme atteindra sa perfection, il permettra le dévoilement 
d’Hashem sur terre. Alors, une dimension singulière de l’unicité 
d’Hashem sera révélée et Hashem en sera particulièrement glorifié. 
Ainsi, Hashem ‘aime’ que nous nous inculquions l’importance capitale 
de notre travail, mais il n’est pas donné d’exprimer cette conviction à 
voix haute. Sauf à Kippour, quand le niveau d’Israël est semblable à 
celui des anges. En ce jour, nous nous élevons au-dessus des désirs 
matériels et proclamons dans les 5 prières notre souhait de voir la 
royauté d’Hashem dévoilée dans ce monde ici-bas!

U
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ִאם ִהִּפיָלה.  ַמה  ָידּוַע   ְוֵאין 
ָּדִגים ִאם  ְוַחֶּיֶבת,  ָאָדם   צּוַרת 
ְמִביָאה ּוְפטּוָרה.   ַוֲחָגִבים 
ֶאָחד תֹוִרים  ְׁשֵּתי   ָקְרָּבן 
ַעל ְלַחָּטאת.  ְוֶאָחד   ְלעֹוָלה 
ְואֹוֶמֶרת, ַמְתָנה  עֹוָלה   ֶׁשל 
ְּתֵהא ָיַלְדִּתי,  חֹוָבה  ִמין   ִאם 
ְּתֵהא ָלאו,  ְוִאם   ְלחֹוָבִתי, 
 עֹוַלת ְנָדָבה. ֲאָבל ַחָּטאת, ֹלא

 ַמְצָיא ְלַאְתנֹוֵיי, ְּדֵאין ַחָּטאת ְנָדָבה, ּוַמְיָתא ְּבָסֵפק, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל, ְּדֶׁשָּמא ָלאו ַּבת ָקְרָּבן ִהיא, ּוְמִליָקָתּה ִּכְנֵבָלה ְּבָעְלָמא. ּוִמּׁשּום ֻחִּלין ָּבֲעָזָרה, ֹלא ִאְכַּפת
 ָלן, ְּדֵכיָון ְּדֵאין ַלִּמְזֵּבַח ֶאָּלא ָּדָמּה ָלא ֲחִׁשיב ֲאִכיָלה: ְוֵכן ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֶׁשִהִּפילּו. ְּבַמֲחבֹוא: ַאַחת ִמין ְּפטּור. ְּכִמין ָּדִגים ַוֲחָגִבים: ְוַאַחת ִמין חֹוָבה. ַסְנָּדל אֹו
 ִׁשְלָיא. ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ִהִּפיָלה ִמין חֹוָבה. ְמִביִאים ָּכל ַאַחת ְׁשֵּתי תֹוִרים ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל: ֵאיָמַתי, ֵאינֹו ֶנֱאָכל: ִּבְזַמן ֶׁשָהְלכּו. ֶׁשֵהִביאּו ִקֵּניֶהן ַלּכֵֹהן ְוָהְלכּו ְלַדְרָּכן
 ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלַהְתנֹות. ֲאָבל ִאם ְׁשֵּתיֶהן עֹוְמדֹות ְּכַאַחת, ְמִביאֹות ַחָּטאת ַאַחת ּוַמְתנֹות ֵּביֵניֶהן, ִאם ֲאִני ַהַחֶּיֶבת, ֲהֵרי הּוא ֶׁשִּלי ]ְוֶחְלֵקְך ָמחּול ִלי[. ְוִאם ַאְּת
 ַהַחֶּיֶבת, ֲהֵרי הּוא ֶׁשָּלְך ]ְוֶחְלִקי ָמחּול ָלְך[, ְואֹותֹו ַחָּטאת ָקֵרב ְוֶנֱאָכל. ְּדַדְוָקא ַחָּטאת ֶׁשָּבא ַעל ֵחְטא ֵאין ְּתַנאי מֹוִעיל ּבֹו, ִּדְכִתיב אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו,

ֲאָבל ָהָכא ְּדִכי ָקא ַמְיִתין ָנִׁשים ָקְרָּבן ְלִאְׁשְּתרֹוֵיי ַּבֲאִכיַלת ָקָדִׁשים הּוא, ַמְיִתין ּוַמְתְנָין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ָׁשַמְעִּתי ַוֲאִני  ְּגָוִנים.   ְּגִניִנים. 
יֹום ַהַּמֶּפֶלת  ּתֹוָלִעים:   ְּכִמין 
ֶׁשַּיַעְברּו ְּדַעד   ַאְרָּבִעים. 
ָהֵוי ְלֶהְריֹוָנּה  יֹום   ַאְרָּבִעים 
ִׁשְמעֹון ַרִּבי  ְּבָעְלָמא:   ַמָּיא 
ִּדְכִתיב דֶֹפן.  ְּביֹוֵצא   ְמַחֵּיב 
ֵליּה ַוֲהָוה  ֵתֵלד,  ְנֵקָבה   ְוִאם 

ִמָּמקֹום ֶׁשֵּתֵלד  ַעד  ְוָיְלָדה,  ַתְזִריַע  ִּכי  ִאָּׁשה  ְקָרא  ָאַמר  ָסַבר,  ַקָּמא  ְוַתָּנא  ּדֶֹפן.  יֹוֵצא  ִהיא,  ּוַמאי  ַאֶחֶרת,  ֵליָדה  ָלּה  ִרָּבה  ֶאָּלא  ִהיא,  ְנֵקָבה  ְוִאם   ְלִמְכַּתב 
ֶׁשַּמְזַרַעת:

 ַהַּמֶּפֶלת ְלאֹור ְׁשמֹוִנים ְוֶאָחד.
ְׁשמֹוִנים ְוֵליל  ְנֵקָבה,   ֶׁשָּיְלָדה 
ְלָמָחר ְראּוָיה  ֶׁשָהְיָתה   ְוֶאָחד 
ֵּבית ִהִּפיָלה:  ַּכָּפָרָתּה   ְלָהִביא 
ַהָּקְרָּבן. ִמן  ּפֹוְטִרים   ַׁשַּמאי 
ַּגב ַעל  ַאף  ְׁשִנָּיה.   ִמֵּליָדה 
הֹוִאיל הּוא,  ְמֹלאת   ִּדְלַאַחר 
ָׁשָעה ָיְצָתה  ְוֹלא  ִהיא   ְוַלְיָלה 
ְמֻחַּסר ְּדַלְיָלה  ְלָקְרָּבן,   ְראּוָיה 
ְּביֹום ִּדְכִתיב  ִהיא,  ָקְרַּבן   ְזַמן 
ָקְרָּבן ְלִעְנַין  ִהְלָּכְך   ַצּוֹתֹו, 
ְׁשָנא ַמאי  ָּדֵמי:  ְמֹלאת   ְּכתֹוְך 
ִמּיֹום ְוֶאָחד  ִלְׁשמֹוִנים   אֹור 
ַחֶּיֶבת ְּדַוַּדאי  ְוֶאָחד.   ְׁשמֹוִנים 
ֶׁשִהִּפיָלה ַהֵּנֶפל  ַעל   ָקְרָּבן 
ְוַאַחר הֹוִאיל  ַהּכֹל   ְלִדְבֵרי 
לֹו ָׁשֶוה  ִאם  ִהִּפיָלה:   ְמֹלאת 
מֹוִדים ַאֶּתם  ֶׁשֲהֵרי   ַלֻּטְמָאה. 
יֹום ֶׁשל  ַהַחָּמה   ֶׁשִּבְׁשִקיַעת 
ֶׁשָּלּה טַֹהר  ְיֵמי  ָּכלּו   ְׁשמֹוִנים 
ְׁשמֹוִנים ְּבֵליל  ָרֲאָתה   ְוִאם 
ֵאיָנם ַהָּדִמים  ְטֵמָאה:   ְוֶאָחד 
ֶׁשַאֶּתם ְוַהָּדם   מֹוִכיִחים. 
 אֹוְמִרים ִאם ָׁשֶוה לֹו ַלֻּטְמָאה,
ַהַּמֶּפֶלת ֶׁשֲהֵרי  ְרָאָיה,   ֵאינֹו 
ִמְּפֵני ָטֵמא  ָּדָמּה  ְמֹלאת   ּתֹוְך 
ָקְרָּבן ַחֶּיֶבת  ְוֵאיָנּה   ַהֵּליָדה, 
ְּבתֹוְך ֶׁשָּבא  ֶׁשָּכל  ְלִפי   ֵׁשִני, 

ְמֹלאת ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ָּבא ִעם ַהָּוָלד ָהִראׁשֹון. ּוְבָהא מֹודּו ֵּבית ִהֵּלל:

 ֵאּלּו ְמִביאֹות ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל. ַהַּמֶּפֶלת ְוֵאין ָידּוַע ַמה ִהִּפיָלה, ְוֵכן ְׁשֵּתי
 ָנִׁשים ֶׁשִהִּפילּו, ַאַחת ִמִּמין ְּפטּור ְוַאַחת ִמִּמין חֹוָבה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי,
ְׁשֵּתיֶהן ָהיּו  ֲאָבל ִאם  ְלַמֲעָרב.  וְזֹו  ְלִמְזָרח  זֹו  ִּבְזַמן ֶׁשָהְלכּו   ֵאיָמַתי, 

 עֹוְמדֹות ְּכַאַחת, ְמִביאֹות ָקְרָּבן וְֶנֱאָכל:

ָמֵלא ָדם,  ָמֵלא  ַמִים,  ָמֵלא  ָׁשִפיר  ַהַּמֶּפֶלת  ְמִביאֹות.  ֶׁשֵאיָנן   ֵאּלּו 
 ְגִניִנים, ַהַּמֶּפֶלת ְּכִמין ָּדִגים ַוֲחָגִבים ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים, ַהַּמֶּפֶלת יֹום

 ַאְרָּבִעים, וְיֹוֵצא ֹדֶפן. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַחֵּיב ְּביֹוֵצא ֹדֶפן:

ַהָּקְרָּבן, ִמן  ּפֹוְטִרין  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְוֶאָחד,  ִלְׁשמֹוִנים  אֹור   ַהַּמֶּפֶלת 
אֹור ְׁשָנא  ַמאי  ַׁשַּמאי,  ְלֵבית  ִהֵּלל  ֵבית  ָאְמרּו  ְמַחְּיִבים.  ִהֵּלל   ֵּבית 
ֹלא ַלֻּטְמָאה,  לֹו  ָׁשֶוה  ִאם  ְוֶאָחד.  ְׁשמֹוִנים  ִמּיֹום  ְוֶאָחד   ִלְׁשמֹוִנים 
 ִיְׁשֶוה לֹו ַלָּקְרָּבן. ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי, ֹלא, ִאם ֲאַמְרֶּתם ְּבַמֶּפֶלת
ָבּה ְלָהִביא  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא  ְבָׁשָעה  ָיְצָאה  ֶׁשֵּכן  ְוֶאָחד,  ְׁשמֹוִנים   יֹום 
ְבָׁשָעה ָיְצָאה  ֶׁשֹּלא  ְוֶאָחד,  ִלְׁשמֹוִנים  אֹור  ְבַמֶּפֶלת  ֹּתאְמרּו   ָקְרָּבן, 
 ֶׁשִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ָבּה ָקְרָּבן. ָאְמרּו ָלֶהן ֵּבית ִהֵּלל, ַוֲהֵרי ַהַּמֶּפֶלת
 יֹום ְׁשמֹוִנים ְוֶאָחד ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ּתֹוִכיַח, ֶׁשֹּלא ָיְצָאה ְבָׁשָעה
ֵּבית ָלֶהם  ָאְמרּו  ַּבָּקְרָּבן.  ְוַחֶּיֶבת  ָקְרָּבן  ָבּה  ְלָהִביא  ְראּוָיה   ֶׁשִהיא 
ְוֶאָחד ֶׁשָחל ִלְהיֹות  ַׁשַּמאי, ֹלא, ִאם ֲאַמְרֶּתם ְּבַמֶּפֶלת יֹום ְׁשמֹוִנים 
 ְּבַׁשָּבת, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָקְרַּבן ָיִחיד, ָראּוי ְלָקְרַּבן ִצּבּור,
ֹלא ָראּוי  ַהַּלְיָלה  ֶׁשֵאין  ְוֶאָחד,  ִלְׁשמֹוִנים  אֹור  ְבַמֶּפֶלת   ֹּתאְמרּו 
ֶׁשַהַּמֶּפֶלת מֹוִכיִחין,  ֵאיָנן  ַהָּדִמים  ִצּבּור.  ְלָקְרַּבן  ְוֹלא  ָיִחיד   ְלָקְרַּבן 

 ְּבתֹוְך ְמֹלאת, ָּדֶמיָה ְטֵמִאין, ּוְפטּוָרה ִמן ַהָּקְרָּבן:
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ַכָּפָרה. ְמֻחְּסֵרי   ַאְרָּבָעה 
ַעל ְוֹלא  ַּכָּפָרה   ֶׁשְּמִביִאין 
ַּבָּקָדִׁשים: ֶלֱאכֹל  ֶאָּלא   ֵחְטא 
ֲחִׁשיב ְּדָלא  ְוָהא   ְוַהְמצָֹרע. 
 ַנִּמי ְוַהְמצַֹרַעת ִּכי ֵהיִכי ַּדֲחִׁשיב
ִעַּקר ְוָזָבה  ֶׁשָּזב  ְלִפי  ְוָזָבה,   ָזב 
ְמַטֵּמא ֶׁשָּזב  ֲחלּוָקה,   ֻטְמָאָתן 
ָׁשֹלׁש ָרָאה  ַוֲאִפּלּו   ִּבְרִאּיֹות, 
 ְרִאּיֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָטֵמא ּוֵמִביא
 ָקְרָּבן, ְוָזָבה ֵאיָנּה ְמִביָאה ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּתְרֶאה ִּבְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ִהְלָּכְך ַחְׁשִביְנהּו ְלַתְרֵּתי, ֲאָבל ְמצָֹרע ּוְמצַֹרַעת ֵאין ִעַּקר ֻטְמָאָתן ֲחלּוָקה, ִּדְׁשֵניֶהם
 ִׁשעּור ֻטְמָאָתן ְּבַכְּגִריס: ֵּגר ְמֻחַּסר ַּכָּפָרה. ְוַתָּנא ַקָּמא ָסַבר, ֵּגר ֵּכיָון ֶׁשָּמל ְוָטַבל ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ַּבָּקָדִׁשים, ְוֵאין ָקְרָּבן ְמַעְּכבֹו ֶאָּלא ִמָּלבֹא ַּבָּקָהל, ִהְלָּכְך ָלא ֲחִׁשיב
 ֵליּה ִּבְכַלל ְמֻחְּסֵרי ַּכָּפָרה: ַעד ֶׁשִּיָּזֵרק ָעָליו ַהָּדם. ִאם ֵהִביא ָקְרַּבן ְּבֵהָמה. ְוִאם עֹוַלת ָהעֹוף ֵהִביא, ַעד ֶׁשִּיְתַמֶּצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח: ְוָנִזיר ְלֵיינֹו ּוְלִתְגַלְחּתֹו.
 ָקְרַּבן ָנִזיר ַמִּתיר לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוְלִתְגַלַחת ּוְלִהָּטֵמא ְלֵמִתים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשְלמּו ְיֵמי ִנְזרֹו ֵאינֹו ֻמָּתר ְּבַיִין ּוְבִתְגַלַחת ּוְלִהָּטֵמא ְלֵמִתים ַעד ֶׁשָּיִביא ָקְרָּבן.

ְוַתָּנא ַקָּמא ָלא ֲחִׁשיב ָנִזיר, ְּדֹלא ָּתֵני ֶאָּלא ָהָנְך ִּדְלִאְׁשְּתרֹוֵיי ַּבָּקָדִׁשים, ְוָנִזיר ְּדַמְיֵתי ָקְרָּבן, ְלִאְׁשְּתרֹוֵיי ְּבַיִין ְּדֻחִּלין הּוא:
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 ַאְרָּבָעה ְמֻחְּסֵרי ִכּפּוִרים ְוַאְרָּבָעה ְמִביִאין ַעל ַהָּזדֹון ִּכְׁשָגָגה. ֵאּלּו
 ֵהן ְמֻחְּסֵרי ִכּפּוִרים. ַהָּזב, ְוַהָּזָבה, ְוַהּיֹוֶלֶדת, ְוַהְמֹצָרע. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ֵּגר, ְמֻחַּסר ַּכָּפָרה ַעד ֶׁשּיִָּזֵרק ָעָליו ַהָּדם. וְָנזִיר, ְליֵינֹו

 ְוִתְגַלְחּתֹו ְוֻטְמָאתֹו:

ְסֵפק ִזיבֹות.  ְסֵפֵקי   ֲחִמָּׁשה 
ֶׁשָרֲאָתה טֹוָעה  ְּכגֹון  ָהֵוי   ִזיָבה 
 ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִאם
ִזיָבָתּה, ִּביֵמי  ִאם  ִנָּדָתּה   ִּביֵמי 
ֶנֱאָכל. ְוֵאינֹו  ָקְרָּבן   ְמִביָאה 
ִהִּפיָלה ְּכגֹון  ָהֵוי  ֵליָדה   ּוְסֵפק 
 ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ִהִּפיָלה. ְוִאם
ֶׁשל ְסֵפקֹות  ֲחִמָּׁשה  ָעֶליָה   ֵיׁש 
ֶׁשל ְסֵפקֹות  ֲחִמָּׁשה  אֹו   ִזיָבה 
ֶאָחד. ָקְרָּבן  ְמִביָאה   ֵליָדה: 
ַהָּסֵפק: ַעל  ַהָּבא  ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ֶׁשֲהֵרי ַּבְּזָבִחים.   ְואֹוֶכֶלת 
ֲהֵרי ָּבא,  ְלָטֳהָרה  ַהֶּזה   ַהָּקְרָּבן 
ִנְטֵמאת ֶׁשִאם  ִּכְטִביָלה,   הּוא 
ְטִביָלה ֻטְמאֹות,  ַּכָּמה   ָהִאָּׁשה 
ָקְרָּבן ַאף  ְלֻכָּלם,  עֹוָלה   ַאַחת 
 ֶזה ֵּכן: ְוֵאין ַהְּׁשָאר ָעֶליָה חֹוָבה. ֹלא ִהְצִריכּוָה ֲחָכִמים ַלֲהִביָאן, ֶׁשַאף ָהַאַחת ְּבקִֹׁשי ִהִּתירּו ְלַהְקִריב ְסֵפק ְמִליַקת ֻחִּלין ַלִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא ֶׁשִאם ֹלא ֵכן ֵאין ָלּה
 ַּתָּקָנה ִלָּטֵהר ַּבָּקָדִׁשים: ָחֵמׁש ֵלדֹות ַוָּדאֹות. אֹו ָחֵמׁש ִזיבֹות ַוָּדאֹות. ְמִביָאה ָקְרָּבן ֶאָחד ְואֹוֶכֶלת ַּבְּזָבִחים. ִּכְדָפֵריְׁשָנא: ְוַהְּׁשָאר ָעֶליָה חֹוָבה. ְּדַתְנָיא, ָיכֹול
 ָּתִביא ַעל ַהֵּליָדה ֶׁשִּלְפֵני ְמֹלאת ְוַעל ַהֵּליָדה ֶׁשְלַאַחר ְמֹלאת ָקְרָּבן ֶאָחד ִלְׁשֵניֶהם, ַּתְלמּוד לֹוַמר זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת: ִקִּנין. ְׁשֵני ִקִּנין. ְּדַהְינּו ַאְרַּבע ּתֹוִרין:
 ְּבִדיְנֵרי ָזָהב. ִּבְׁשֵני ]ִּדיְנֵרי[ ְזהּוִבים, ִּדיַנר ָזָהב ְלָכל ֵקן: ַהָּמעֹון ַהֶּזה. ְׁשבּוָעה ִהיא: ִנְכַנס ְלֵבית ִּדין ְוִלֵּמד כּו'. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהֵקל ְּבֶׁשל ּתֹוָרה, ְוִלֵּמד ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו
 ַּכֲהָלָכה, ִמּׁשּום ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ָעָׂשה ֵּכן. ֶׁשִאְלָמֵלא ֵּכן ֹלא ִיְמְצאּו, ְוִיָּמְנעּו ָהֲעִנּיֹות ִמְּלָהִביא ֲאִפּלּו ֶאָחד, ְוֹיאְכלּו ָקָדִׁשים ְּבֻטְמַאת ַהּגּוף: ְּבִרְבָעָתִים. ְׁשֵני

ִקִּנין ִּבְׁשֵני ִרְבֵעי ִּדיַנר ֶּכֶסף. ְוִדיַנר ָזָהב הּוא ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ִּדיְנֵרי ֶּכֶסף:

 ָהִאָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ְסֵפק ֲחִמָּׁשה זִיבֹות ּוְסֵפק ֲחִמָּׁשה ֵלדֹות, ְמִביָאה
 ָקְרָּבן ֶאָחד, ְואֹוֶכֶלת ַּבְּזָבִחים, ְוֵאין ַהְּׁשָאר ָעֶליָה חֹוָבה. ָחֵמׁש ֵלדֹות
 ַוָּדאֹות, ָחֵמׁש זִיבֹות ַוָּדאֹות, ְמִביָאה ָקְרָּבן ֶאָחד, ְואֹוֶכֶלת ַּבְּזָבִחים,
 ְוַהְּׁשָאר ָעֶליָה חֹוָבה. ַמֲעֶׂשה ֶׁשָעְמדּו ִקִּנים ִּבירּוָׁשַלִים ְּבִדיְנֵרי ָזָהב.
ַעד ַהַּלְיָלה,  ָאִלין  ַהֶּזה, ֹלא  ַהָּמעֹון  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   ָאַמר 
ָחֵמׁש ָעֶליָה  ֶׁשֵּיׁש  ָהִאָּׁשה  ְוִלֵּמד,  ִּדין  ְלֵבית  ִנְכַנס  ְבִדיָנִרין.   ֶׁשְּיהּו 
ְואֹוֶכֶלת ֶאָחד,  ָקְרָּבן  ְמִביָאה  ַוָּדאֹות,  זִיבֹות  ָחֵמׁש  ַוָּדאֹות,   ֵלדֹות 
 ַּבְּזָבִחים, ְוֵאין ַהְּׁשָאר ָעֶליָה חֹוָבה. ְוָעְמדּו ִקִּנים ּבֹו ַבּיֹום ְּבִרְבָעָתִים:

ֲחרּוָפה. ִׁשְפָחה  ַעל   ַהָּבא 
ַהּכֵֹהן ָעָליו  ְוִכֶּפר  ְקָרא   ְּדָאַמר 
ַעל ה'[  ]ִלְפֵני  ָהָאָׁשם   ְּבֵאיל 
 ַחָּטאתֹו, ַוֲהַדר ְּכִתיב ְוִנְסַלח לֹו
ְלַרּבֹות ָחָטא,  ֲאֶׁשר   ֵמַחָּטאתֹו 
 ֵמִזיד ְּכׁשֹוֵגג: ְוָנִזיר ֶׁשִּנְטָמא. ִּדְכִתיב ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם, ֶּפַתע, ֶזה ׁשֹוֵגג, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְוִאם ְּבֶפַתע ְּבֹלא ֵאיָבה. ִּפְתאֹם, ֶזה ֵמִזיד, ְוֵכן הּוא
 אֹוֵמר ְּפָתאִים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו, ְוַהְינּו ֵמִזיד, ְּדֵאין עֶֹנׁש ֶאָּלא ַעל ַהֵּמִזיד: ְוַעל ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות. ָקְרַּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ָהָאמּור ִּבְׁשבּוַעת ָהֵעדּות, ִחֵּיב ַהָּכתּוב ַעל
 ֵמִזיד ַּכּׁשֹוֵגג, ִּדְבֻכָּלן ֶנֱאַמר ְוֶנְעָלם ְוָכאן ֹלא ֶנֱאַמר ְוֶנְעָלם: ְוַעל ְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון. ָאָׁשם ָהָאמּור ִּבְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון ַחָּיב ּבֹו ֵמִזיד ַּכּׁשֹוֵגג, ְּדָיֵליף ֶּתֱחָטא ֶּתֱחָטא

ִלְגֵזָרה ָׁשָוה ִמְּׁשבּוַעת ָהֵעדּות:

Ch.2 Mishna 2 K R I T O U T
V E N D R E D I                 
6 Eloul 5779
06 / 09 / 19

 ֵאּלּו ְמִביִאין ַעל ַהָּזדֹון ִּכְׁשָגָגה. ַהָּבא ַעל ַהִּׁשְפָחה, וְָנזִיר ֶׁשִּנְטָמא,
 ְוַעל ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות, ְוַעל ְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון:
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ִּביאֹות ֲחרּוָפה  ִׁשְפָחה  ַעל   ַהָּבא 
ַהּכֵֹהן ָעָליו  ְוִכֶּפר  ִּדְכִתיב   ַהְרֵּבה. 
ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו  ַעל  ְוגֹו'  ָהָאָׁשם   ְּבֵאיל 
ַחָּטאתֹו ַעל  ְלִמְכַּתב  ָמֵצי  ַוֲהָוה   ָחָטא, 
ְלַרּבֹות ָחָטא,  ֲאֶׁשר  ַמאי   ְוִלְׁשּתֹק, 
ְּכֶׁשָּבא ִמֵּלי  ְוָהֵני  ַהְרֵּבה.   ַחָּטִאים 
ֲאָבל ַאַחת,  ִׁשְפָחה  ַעל  ַהְרֵּבה   ִּביאֹות 
 ָּבא ַעל ְׁשָפחֹות ַהְרֵּבה ַוֲאִפּלּו ְּבֶהְעֵלם
ְוִׁשְפָחה, ִׁשְפָחה  ָּכל  ַעל  ַחָּיב   ֶאָחד, 
ָּכל ַעל  ְלַחֵּיב  ִׁשְפָחה,  ְוִהיא   ִּדְכִתיב 
 ִׁשְפָחה ְוִׁשְפָחה: ְוָנִזיר ֶׁשִּנְטָמא ֻטְמאֹות
ְיֵמי ִׁשְבַעת  ְּבתֹוְך  ְּכֶׁשִּנְטָמא   ַהְרֵּבה. 
ְּדֵאינֹו ְלֵמיַמר  ְצִריָכא  ֹלא   ֻטְמָאתֹו 

 ֵמִביא ֶאָּלא ָקְרָּבן ֶאָחד, ְּדֻטְמָאה ֲאִריְכָּתא ִהיא. ִּכי ְצִריָכא ְלִנְטָמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשהּוא יֹום ִּתְגַלְחּתֹו. ְוָסַבר ַהאי ַּתָּנא ִּדְקָרא ִּדְכִתיב ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום
 ַההּוא, ְּביֹום ְׁשִביִעי ֶׁשהּוא יֹום ִּתְגַלְחּתֹו ָקָאַמר, ֶׁשְּנִזירּות ָטֳהָרה ָחָלה ָעָליו ְּבאֹותֹו יֹום, ְוַהְׁשָּתא ָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא ִּכי ִנְטָמא ְּתֵרי ִזְמֵני ַּבְּׁשִביִעי ֲהוּו ְלהּו
 ֻטְמאֹות ַהְרֵּבה, ְּדָהא ִהְתִחיָלה ְנִזירּות ְּדָטֳהָרה, ְוִלַחַּיב ְׁשֵּתי ָקְרָּבנֹות, ָקַמְׁשַמע ָלן ִּדְלִעְנַין ָקְרָּבן ֹלא ִמַחַּיב ֶאָּלא ַחד, ְּדֹלא ֲאָתא ֶזה ַלָּׁשָעה ָהְראּוָיה ְלָקְרָּבן,
 ְּדַאף ַעל ַּגב ִּדְנִזירּות ָטֳהָרה ַאְתֲחָלה ַלּה ִמּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ָׁשָעה ָהְראּוָיה ְלָקְרָּבן ֵאיָנּה ֶאָּלא ִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני: ַהְמַקֵּנא ְלִאְׁשּתֹו ַעל ְיֵדי ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה. ִּדְכִתיב
 זֹאת ּתֹוַרת ַהְּקָנאֹת, ּתֹוָרה ַאַחת ִלְקָנאֹות ַהְרֵּבה: ּוְמצָֹרע ֶׁשִּנְתַנַּגע ְנָגִעים ַהְרֵּבה. ְּכגֹון ֶׁשִּנְתַנַּגע ְוִנְתַרָּפא ִנְתַנַּגע ְוִנְתַרָּפא ְּפָעִמים ַהְרֵּבה, ֵאינֹו ֵמִביא ֶאָּלא
 ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ֻּכָּלם, ִּדְכִתיב זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע, ּתֹוָרה ַאַחת ַלְּמצָֹרע ְּפָעִמים ַהְרֵּבה: ֵהִביא ִצֳּפִרים ְוִנְתַנַּגע. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ְּדָהִכי ָקָתֵני, ֹלא ָעלּו
 ִצֳּפִרים ְלִהָּקַבע ַּבֲעִנּיּות ּוַבֲעִׁשירּות. ֶׁשִאם ָהָיה ָעִני ִּבְׁשַעת ]ֲהָבַאת[ ִצֳּפִרים ְוֶהֱעִׁשיר קֶֹדם ֶׁשָּיִביא ַחָּטאתֹו, ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרַּבן ָעִׁשיר. ְוִאם ָהָיה ָעִׁשיר ְוֶהֱעִני,
ָידֹו ִּבְׁשַעת ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו, ְּכֶׁשֹּלא ַתִּׂשיג  ֵּבין ַּבֲעִׁשירּות, ִּדְכִתיב ֲאֶׁשר ֹלא ַתִּׂשיג  ַּבֲעִנּיּות  ֵּבין  ָאְזִליַנן,  ָקְרַּבן ַּדּלּות ַעד ֶׁשָּיִביא ַחָּטאתֹו. ְּדָבַתר ַחָּטאת   ֵמִביא 
 ָטֳהָרתֹו ָיִביא ְּבַדּלּות ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶהֱעִׁשיר ַאַחר ֵּכן, ְוַהאי ָטֳהָרתֹו ַהְינּו ַחָּטאת ֶׁשהּוא ַּכָּפָרתֹו: ַעד ֶׁשָּיִביא ֲאָׁשמֹו. ִּדְבָטֳהָרתֹו, ֲאָׁשמֹו ַמְׁשַמע, ֶׁשּנֹוֵתן ִמָּדמֹו

ַעל ְּבהֹונֹוָתיו ּוַמְכִׁשירֹו ֶלֱאכֹל ַּבָּקָדִׁשים. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

 ָהִאָּׁשה ֶׁשָּיְלָדה ְוָלדֹות ַהְרֵּבה. ְוָקָאֵזיל
ְּבתֹוְך ִהִּפיָלה  ְּכגֹון  ֵּכיַצד,   ּוְמָפֵרׁש 
ְלַאַחר ֶׁשָּטְבָלה  ְנֵקָבה,  ֶׁשל   ְׁשמֹוִנים 
ְוִנְתַעְּבָרה, ְוִׁשְּמָׁשה  ְּדֻטְמָאה   ְׁשבּוַעִים 
ַאְרָּבִעים ְלַאַחר  ְנֵקָבה   ְוִהִּפיָלה 
ְוַאְרַּבע ֲחִמִּׁשים  ְּדַהְינּו  ְיִציָרה,   ֶׁשל 
ְוִהִּפיָלה ְוָחְזָרה  ָהִראׁשֹוָנה,   ַלֵּליָדה 
ּוְלָהִכי זֹו.  ֶׁשל  ְוַאְרַּבע  ֲחִמִּׁשים   ְלסֹוף 
ְלֵמיַמר ֵליָּכא  ְּדִבְזָכִרים  ְנֵקָבה,   ָנַקט 
ַאְרָּבִעים ְּבתֹוְך  ִהִּפיָלה  ְּדִאי   ָהִכי, 
הּוא, ְּבָעְלָמא  ַמָּיא  ֵׁשִני  ַהאי   ְּדָזָכר, 
יֹום: ַאְרָּבִעים  ַעד  נֹוָצר  ַהָּוָלד   ְּדֵאין 
 ְוַהַּמֶּפֶלת ְּתאֹוִמים. ֲאִפּלּו ְזָכִרים. ְּכגֹון
 ִנְתַעְּבָרה ְׁשֹלָׁשה, ְוִהִּפיָלה ֶאָחד ְלַאַחר
ּתֹוְך ְוָיָצא  ִנְׁשַּתָהה  ְוַהֵּׁשִני   ַאְרָּבִעים, 
ְיֵמי ְּבתֹוְך  ּוְׁשִליִׁשי  ָהִראׁשֹון,   ְיֵמי טַֹהר 
 טַֹהר ְּדֵׁשִני. ָּכל ֵאּלּו ֵאין ְמִביאֹות ֶאָּלא
 ָקְרָּבן ֶאָחד, ִּדְכִתיב זֹאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת,
 ְמַלֵּמד ֶׁשְּמִביָאה ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ְוָלדֹות
 ַהְרֵּבה. ָיכֹול ַעל ַהֵּליָדה ֶׁשִּלְפֵני ְמֹלאת
ְמִביָאה ֵאיָנּה  ַנִּמי  ְמֹלאת  ַאַחר   ְוֶׁשל 
זֹאת: לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֶאָחד,  ָקְרָּבן   ֶאָּלא 
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְמִביָאה ַעל ָהִראׁשֹון
ְיהּוָדה ַרִּבי  ַהֵּׁשִני.  ַעל  ְמִביָאה   ְוֵאיָנּה 
ַאְּתאֹוִמים, ֵּבין  ַאְּוָלדֹות  ֵּבין   ָּפֵליג 
ָהִראׁשֹון, ַהָּוָלד  ַעל  ְמִביָאה   ְואֹוֵמר 
ְמֹלאת ְּבתֹוְך  ֶׁשּנֹוַלד  ַהֵּׁשִני  ַעל   ְוֹלא 

ְונֹוַלד ּתֹוְך ְמֹלאת ֶׁשל ָּדֵמי הֹוִאיל  ְּדֵליֵתיּה  ִּדְכַמאן  ַלֵּׁשִני,  ָחְׁשִביַנן ְמֹלאת  נֹוַלד ּתֹוְך ְמֹלאת, ְּדֹלא  ַהְּׁשִליִׁשי, ִמּׁשּום ְּדהּוא ֹלא  ַעל  ּוְמִביָאה   ֶׁשל ִראׁשֹון. 
 ִראׁשֹון, ּוְׁשִליִׁשי ָהֵוי ְּתִחַּלת ֵליָדה. ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ַעל ָהְרִביִעי, הֹוִאיל ְונֹוַלד ּתֹוְך ְמֹלאת ִּדְׁשִליִׁשי, ֲאָבל ְׁשִליִׁשי ֹלא נֹוַלד ּתֹוְך ְמֹלאת ְּדִראׁשֹון ְּדָהא ָעְברּו
 ְיֵמי ֻטְמָאתֹו ְּדִראׁשֹון. ְוַגֵּבי ְּתאֹוִמים ַנִּמי ָּפֵליג ַרִּבי ְיהּוָדה. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִעּבּוָרן ְּכַאַחת, ֹלא ָאְמִריַנן ֲחָדא ֵליָדה ֲאִריְכָּתא ִהיא ְוִאית ֵליּה ְמֹלאת ַנִּמי ַלֵּׁשִני,
 ּוְׁשִליִׁשי ָלאו ַּבר ָקְרָּבן הּוא, ֶאָּלא ִאם נֹוַלד ְׁשִליִׁשי ְלַאַחר ְמֹלאת ְּדִראׁשֹון ָסַבר ַרִּבי ְיהּוָדה ִּדְמִביָאה ָקְרָּבן ַעל ַהְּׁשִליִׁשי, ְוַעל ְמֹלאת ְּדֵׁשִני ֹלא ִאְכַּפת ָלן
 ִּדְכַמאן ְּדֵליֵתיּה ָּדֵמי. ְוִכי ָקָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָוָלד ֵׁשִני ְּכַמאן ְּדֵליֵתיּה ָּדֵמי, ְלִעְנַין ָקְרָּבן, הֹוִאיל ּוְבתֹוְך ְזַמּנֹו ֶׁשל ָקְרָּבן ִראׁשֹון נֹוַלד, ֲאָבל ְלִעְנַין ֻטְמָאה מֹוֶדה
 ִּדיֵמי ֻטְמָאה ִאית ָלּה ]ְוָכל ְזַמן ֶׁשִהיא ַמֶּפֶלת ָזָכר יֹוֶׁשֶבת ָעָליו ִׁשְבַעת ְיֵמי ֻטְמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש ְּדַדם טַֹהר[, ְוָכל ְזַמן ֶׁשִהיא ַמֶּפֶלת ְנֵקָבה יֹוֶׁשֶבת ָעֶליָה
 ְׁשבּוַעִים ְּדֻטְמָאה ְוִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ְּדַדם טַֹהר. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: עֹוֶלה ְויֹוֵרד. עֹוֶלה ְלָעִׁשיר, ְויֹוֵרד ְלָעִני. ֶׁשִאם הּוא ָעִׁשיר ֵמִביא ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיָרה, ְוִאם
 ָעִני ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה, ּוְבַדֵּלי ַּדּלּות ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת: ְׁשִמיַעת ַהּקֹול. ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה, ְוֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו ְּבׁשֹוֵגג, ּוְׁשבּוַעת ִּבּטּוי, ְׁשָלְׁשָּתן ְּכתּוִבים
ְוַהּיֹוֶלֶדת. ַּבֲעִׁשירּות, ֶּכֶבׂש ְלעֹוָלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו ּתֹור ְלַחָּטאת. ְּבַדּלּות, ְׁשֵּתי ּתֹוִרים ְּדַהְינּו ְּפִריָדה ַוִּיְקָרא ֶׁשְּמִביִאין ְּבַדּלּות ּוְבַדֵּלי ַּדּלּות:   ְּבֶהְדָיא ְּבָפָרַׁשת 
 ְּדעֹוף ַּתַחת ֶּכֶבׂש. ְוַדֵּלי ַּדּלּות ֹלא ֶנֱאַמר ְּביֹוֶלֶדת. ְוֵכן ְמצָֹרע, ַּבֲעִׁשירּות ְׁשֵני ְּכָבִׂשים, ְּבַדּלּות ְׁשֵּתי ּתֹוִרים ַּתַחת ְׁשֵני ְּכָבִׂשים, ְוַדֵּלי ַּדּלּות ֵאין ּבֹו: ָׁשִוין ַּבַּמּכֹות
 ּוַבָּקְרָּבן. ִאם ְמִזיִדין ְׁשֵניֶהם לֹוִקין, ִּכְדַקְיָמא ָלן ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם, ִהְׁשָוה ַהָּכתּוב ִאָּׁשה ָלִאיׁש ְלָכל ֳעָנִׁשין ֶׁשַּבּתֹוָרה. ְוִאם ׁשֹוְגִגין
ּוַבִּׁשְפָחה ֹלא ִהְׁשָוה. ֶׁשָהִאָּׁשה ְוָכל ֶׁשְּזדֹונֹו ָּכֵרת ִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת:  ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת,   ְׁשֵניֶהם ְמִביִאים ָקְרָּבן, ִּדְבַתְרַוְיהּו ְּכִתיב ָּכֵרת ְּבֵמִזיד, ִּדְכִתיב 
 לֹוָקה ְּכִדְכִתיב ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה, ִהיא ְּבַמְלקֹות ְוהּוא ְּבָקְרַּבן ֵאיל ָאָׁשם. ּוְלׁשֹון ִּבּקֶֹרת, ִּבְקִריָאה, ְלִפי ֶׁשּקֹוִרין ַעל ַהּלֹוֶקה ִאם ֹלא ִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְוִהְפָלה ה' ְוגֹו'.
 ִאי ַנִּמי, ִּבּקֶֹרת ְלׁשֹון ִּבּקּור, ֶׁשֵּבית ִּדין ְמַבְּקִרים ְואֹוְמִדים ֶאת ַהּלֹוֶקה ַּכָּמה ַמּכֹות ָיכֹול ְלַקֵּבל: ָעָׂשה ָבֶהן ַהְמָעֶרה. ַהַּמְכִניס ֲעָטָרה ִּבְלַבד: ַּכּגֹוֵמר ִּביָאתֹו.
 ְוַחָּיב ַעל ֶׁשֹּלא ְּכַדְרָּכּה ְּכמֹו ְּכַדְרָּכּה, ְּדִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ְּכִתיב. ּוַבִּׁשְפָחה ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ְּגַמר ִּביָאה ְּכַדְרָּכּה, ְּדִׁשְכַבת ֶזַרע ְּכִתיב ָּבּה, ֶׁשְראּוָיה ְלַהְזִריַע: ְוָכל
 ָהֲעָריֹות ַחָּיב ַעל ָּכל ִּביָאה ּוִביָאה. ּוַבִּׁשְפָחה ֲאַמַרן ְלֵעיל ְּבִפְרִקין ]ַּדף ט[ ֶׁשֵּמִביא ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ִּביאֹות ַהְרֵּבה: ֶׁשָעָׂשה ָבּה ֶאת ַהֵּמִזיד ַּכּׁשֹוֵגג. ִאם ְׁשֵניֶהן
 ְמִזיִדין אֹו הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, ִהיא ְּבַמְלקֹות ְוהּוא ְּבָקְרָּבן. ֲאָבל ִאם ִהיא ׁשֹוֶגֶגת, ֵּבין ֶׁשהּוא ׁשֹוֵגג ֵּבין ֶׁשהּוא ֵמִזיד, ְׁשֵניֶהן ְּפטּוִרים, ִּדְכִתיב ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה,

ַוֲהַדר ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו. ִּבְזַמן ֶׁשָהִאָּׁשה לֹוָקה, ִאיׁש ֵמִביא ָקְרָּבן. ֵאין ָהִאָּׁשה לֹוָקה, ֵאין ָהִאיׁש ֵמִביא ָקְרָּבן:

 ֲחִמָּׁשה ְמִביִאין ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ֲעֵברֹות ַהְרֵּבה, ַוֲחִמָּׁשה ְמִביִאים
 ָקְרָּבן עֹוֶלה וְיֹוֵרד. ֵאּלּו ְמִביִאין ָקְרָּבן ֶאָחד ַעל ֲעֵברֹות ַהְרֵּבה.
 ַהָּבא ַעל ַהִּׁשְפָחה ִּביאֹות ַהְרֵּבה, וְָנזִיר ֶׁשִּנְטָמא ֻטְמאֹות ַהְרֵּבה,
ֶׁשִּנְתַנַּגע ּוְמֹצָרע  ַהְרֵּבה,  ֲאָנִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ְלִאְׁשּתֹו   ְוַהְמַקֵּנא 
 ְנָגִעים ַהְרֵּבה. ֵהִביא ִצֳּפָריו וְִנְתַנַּגע, ֹלא ָעלּו לֹו, ַעד ֶׁשָּיִביא ֶאת

 ַחָּטאתֹו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשָּיִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו:

ְנֵקָבה ְׁשמֹוִנים  ְבתֹוְך  ִהִּפיָלה  ַהְרֵּבה,  ְוָלדֹות  ֶׁשָּיְלָדה   ָהִאָּׁשה 
 ְוָחְזָרה ְוִהִּפיָלה ְבתֹוְך ְׁשמֹוִנים ְנֵקָבה, ְוַהַּמֶּפֶלת ְּתאֹוִמים, ַרִּבי
ַהֵּׁשִני. ַעל  ְמִביָאה  ְוֵאיָנּה  ָהִראׁשֹון  ַעל  ְמִביָאה   ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
 ְמִביָאה ַעל ַהְּׁשִליִׁשי ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ַעל ָהְרִביִעי. ֵאּלּו ְמִביִאין
 ָקְרָּבן עֹוֶלה וְיֹוֵרד. ַעל ְׁשִמיַעת ַהּקֹול, ְוַעל ִּבּטּוי ְׂשָפַתִים, ְוַעל
ַהִּׁשְפָחה ֵּבין  ּוַמה  ְוַהְמֹצָרע.  ְוַהֹּיֶלֶדת,  ְוָקָדָׁשיו,  ִמְקָּדׁש   ֻטְמַאת 
ַבָּקְרָּבן, ְוֹלא  ָבֹעֶנׁש  ֹלא  ָלֶהן  ָׁשְוָתה  ֶׁשֹּלא  ָהֲעָריֹות.  ָּכל   ְלֵבין 
 ֶׁשָּכל ָהֲעָריֹות ְּבַחָּטאת ְוַהִּׁשְפָחה ְּבָאָׁשם. ָּכל ָהֲעָריֹות ִּבְנֵקָבה,
ָׁשוִין ָהִאָּׁשה  ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  ֶאָחד  ָהֲעָריֹות,  ָּכל  ְּבָזָכר.   ְוִׁשְפָחה 
 ַּבַּמּכֹות ּוַבָּקְרָּבן, ּוַבִּׁשְפָחה ֹלא ִהְׁשָוה ֶאת ָהִאיׁש ָלִאָּׁשה ַּבַּמּכֹות
ֶאת ָבֶהן  ָעָׂשה  ָהֲעָריֹות,  ָּכל  ַּבָּקְרָּבן.  ָלִאיׁש  ָהִאָּׁשה  ֶאת   ְוֹלא 
ֶהְחִמיר ֹחֶמר  ֶזה  ּוִביָאה.  ִּביָאה  ָּכל  ַעל  ְוַחָּיב  ַכּגֹוֵמר,   ַהְמָעֶרה 

 ַּבִּׁשְפָחה, ֶׁשָעָׂשה ָבּה ֶאת ַהֵּמזִיד ַּכּׁשֹוֵגג:
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 ָּכל ָהֲעָריֹות. ִאם ָהֶאָחד ָּגדֹול,
ְוָהַאֵחר ָהִאָּׁשה,  אֹו   ָהִאיׁש 
ַחָּיב. ְוָגדֹול  ָּפטּור  ַהָּקָטן   ָקָטן, 
 ּוַבִּׁשְפָחה ֵאינֹו ֵּכן, ְּדִאם ָהֶאָחד
ְּדָהא ָּפטּור,  ַנִּמי  ָּגדֹול   ָקָטן, 
ִּתְהֶיה ִּבּקֶֹרת  ַלֲהָדֵדי,   ִאַּתּקּוׁש 
 ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו, ִּבְזַמן ֶׁשִהיא
 לֹוָקה הּוא ֵמִביא ָקְרָּבן, ֵאין ָהִאָּׁשה לֹוָקה ֵאין ָהִאיׁש ֵמִביא ָקְרָּבן: ֶאָחד ֵער ְוֶאָחד ָיֵׁשן ַהָּיֵׁשן ָּפטּור. ְוֵער ַחָּיב. ּוְבִׁשְפָחה ֲחרּוָפה ֵער ַנִּמי ָּפטּור, ְּדָהא ִאַּתּקּוׁש
 ַלֲהָדֵדי ְּכַדֲאַמַרן: ׁשֹוֵגג ְּבַחָּטאת ּוֵמִזיד ְּבִהָּכֵרת. ְוִׁשְפָחה ֲחרּוָפה, ִאם הּוא ֵמִזיד ְוִהיא ׁשֹוֶגֶגת, ְׁשֵניֶהן ְּפטּוִרין, ְּדהֹוִאיל ְוֵאין ָהִאָּׁשה לֹוָקה ֵאין ָהִאיׁש ֵמִביא

ָאָׁשם. ְוִאם הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, ִהיא לֹוָקה ְוהּוא ְּבָאָׁשם:

 ָאְמרּו לֹו. ֲאִפּלּו ֶאָחד אֹוֵמר לֹו
 ָאַכְלָּת ֵחֶלב ְוהּוא ׁשֹוֵתק ְוֵאינֹו
ַעל ַחָּטאת.  ֵמִביא   ַמְכִחיׁשֹו: 
ָאַכְלָּת לֹו  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים   ִּפיו: 
ְוהּוא ֵמָאה.  ַוֲאִפּלּו   ֵחֶלב. 
ֶׁשֹּלא ִלי  ָּבִרי  ְואֹוֵמר   ַמְכִחיָׁשם 
ַעל ָקְרָּבן  ֵמִביא  ֵאינֹו   ָאַכְלִּתי, 
ֵאָליו הֹוַדע  אֹו  ִּדְכִתיב   ִּפיֶהם, 
ֶׁשּיֹוִדיעּוהּו ְוֹלא   ַחָּטאתֹו, 
ְמַחֵּיב. ֵמִאיר  ַרִּבי   ֲאֵחִרים: 
ִאם ֵמִאיר:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה   ְוֵאין 
ִאם ְּכגֹון  כּו'.  ְׁשַנִים   ֱהִביאּוהּו 
 ֵהִעידּו ָעָליו ֶׁשָהַרג ֶאת ַהֶּנֶפׁש:

ִאם ִיְרֶצה לֹוַמר ֵמִזיד ָהִייִתי. ִאם ָהָיה רֹוֶצה ִלְפטֹר ַעְצמֹו ְּבֶׁשֶקר ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ֵמִזיד ָהִייִתי, ּוֵמִזיד ָּפטּור ִמָּקְרָּבן:
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ְוֶאָחד ֵער  ֶאָחד  ָּפטּור.  ַהָּקָטן  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד  ָהֲעָריֹות,   ָּכל 
ְוַהֵּמזִיד ְוֶאָחד ֵמזִיד, ַהּׁשֹוֵגג ְּבַחָּטאת   ָיֵׁשן, ַהָּיֵׁשן ָּפטּור. ֶאָחד ׁשֹוֵגג 

 ְּבִהָּכֵרת:

אֹוֵמר ְוֵעד  ָאַכל  אֹוֵמר  ֵעד  ַחָּטאת.  ֵמִביא  ֵחֶלב,  ָאַכְלָּת  לֹו   ָאְמרּו 
 ֹלא ָאַכל, ִאָּׁשה אֹוֶמֶרת ָאַכל ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת ֹלא ָאַכל, ֵמִביא ָאָׁשם
 ָּתלּוי. ֵעד אֹוֵמר ָאַכל ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ָאַכְלִּתי, ָּפטּור. ְׁשַנִים אֹוְמִרים
ֵמִאיר, ַרִּבי  ָאַמר  ְמַחֵּיב.  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָאַכְלִּתי,   ָאַכל ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא 
ַהַּקל. ְלָקְרָּבן  ְיִביאּוהּו  ֹלא  ֲחמּוָרה,  ְלִמיָתה  ְׁשַנִים  ֱהִביאּוהּו   ִאם 

 ָאְמרּו לֹו, ָמה ִאם ִיְרֶצה לֹוַמר ֵמזִיד ָהיִיִתי:

ַּבת ְוֶחְצָיּה  ִׁשְפָחה   ֶחְצָיּה 
 חֹוִרין. ַהְמאֶֹרֶסת ְלֶעֶבד ִעְבִרי,
ּוֻמָּתר ְּבִׁשְפָחה  ֻמָּתר   ֶׁשהּוא 
ְלֶעֶבד ֹלא  ֲאָבל  חֹוִרין.   ְּבַבת 
ָּבּה ָאסּור  הּוא  ֶׁשֲהֵרי   ְּכַנֲעִני, 
ְוִאּלּו ֶׁשָּבּה.  ֵחרּות  ַצד   ִמְּפֵני 
ָהיּו ִׁשְפָחה  ֶחְצָיּה  ָהְיָתה   ֹלא 
ּוְׁשֵניֶהן ָּבּה,  ּתֹוְפִסין   ַהִּקּדּוִׁשין 
ִקּדּוִׁשין ַעְכָׁשיו  ֲאָבל   ֶנֱהָרִגין, 
ַצד ִמְּפֵני  ְקָצת  ָּבּה   ּתֹוְפִסין 
ָּבּה ּתֹוְפִסין  ְוֵאין  ֶׁשָּבּה,   ֵחרּות 
 ְלַגְמֵרי ִמְּפֵני ַצד ַעְבדּות ֶׁשָּבּה, ְוַהְינּו ִּדְכִתיב ֹלא יּוְמתּו ִּכי ֹלא ֻחָּפָׁשה, ָהא ֻחָּפָׁשה ַחָּיִבים: ְוָהְפֵּדה ֹלא ִנְפָּדָתה. ַמְׁשַמע ְּפדּוָיה ְקָצת ְוֵאיָנּה ְּפדּוָיה ְלַגְמֵרי:
 זֹו ִהיא ִׁשְפָחה ַוָּדִאית. ְּכלֹוַמר ִׁשְפָחה ְּגמּוָרה. ְוַהאי ִּדְכִתיב ְוָהְפֵּדה ֹלא ִנְפָּדָתה, ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם: ָּכל ָהֲעָריֹות ְמפָֹרׁשֹות. ֶׁשֵהן ְּבנֹות חֹוִרין,
 ְוִׁשּיּור ֵאין ָלנּו, ְוזֹו ַוַּדאי ְמֻׁשָּנה ִהיא ֶחְצָיּה ִׁשְפָחה ְוֶחְצָיּה ַּבת חֹוִרין. ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ַהְינּו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶאָּלא ְּדָאַמר ֵליּה ְלַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֲאָנא ְּבָעְלָמא
 ְּכָוָתְך ְסִביָרא ִלי ְּדִדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ִמיהּו ָהָכא ָׁשאֵני, ִמִּדְכִתיב ִּכי ֹלא ֻחָּפָׁשה, ְוָהְפֵּדה ֹלא ִנְפָּדָתה ָלָּמה ִלי. ְׁשַמע ִמַּנּה ְלֶחְצָיּה ִׁשְפָחה ְוֶחְצָיּה

ַּבת חֹוִרין. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:

ֶׁשֶּנֱאַמר חֹוִרין,  ַּבת  ְוֶחְצָיּה  ִׁשְפָחה  ֶׁשֶחְצָיּה  ֹּכל  ִׁשְפָחה.  ִהיא   ֵאיזֹו 
 )ויקרא יט(, ְוָהְפֵּדה ֹלא ִנְפָּדָתה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל
ָּכל אֹוֵמר,  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַוָּדִאית.  ִׁשְפָחה  ִהיא  זֹו   אֹוֵמר, 
 ָהֲעָריֹות ְמֹפָרׁשֹות, ּוַמה ִּׁשּיּור, ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ֶׁשֶחְצָיּה ִׁשְפָחה ְוֶחְצָיּה

 ַּבת חֹוִרין:

ֵחֶלב: ֵזיֵתי  ְׁשֵני  ְוֵחֶלב.   ֵחֶלב 
ִּבְׁשֵני ֲאָבל  ֶאָחד.   ְּבֶהְעֵלם 
ֶאָחד ָּכל  ַעל  ַחָּיב   ֶהְעֵלמֹות 
ֶהְעֵלמֹות ָלן  ְּדַקְיָמא   ְוֶאָחד, 
ָהא ַחָּיב.  ֶאָחד  ִמִּמין   ְמַחְּלִקין: 
ְּדֵאין ַּגב  ַעל  ְּדַאף  ָלן   ָקַמְׁשַמע 
ִמַּתְמחּוי ֵזיִתים  ֲחָצֵאי   ַהְּׁשֵני 
ֶאָחד, ִמַּתְבִׁשיל  ְּדַהְינּו   ֶאָחד 
ֲחלּוִקין, ִמַּתְבִׁשיִלין  ֵהם   ֶאָּלא 
ֶׁשֵאין ְלִפי  ִמְצָטֵרף,  ָהִכי   ֲאִפּלּו 

ַּתְמחּוִיין ְמַחְּלִקין:
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 ָאַכל ֵחֶלב ְוֵחֶלב ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַחָּטאת ֶאָחת. ָאַכל
 ֵחֶלב ְוָדם וְנֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ַחָּיב ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֶזה
ַהְרֵּבה, ִמִּמיִנין  ֶאָחד  ְּבִמין  ְוֹחֶמר  ֶאָחד.  ִמִּמין  ַהְרֵּבה  ְּבִמיִנין   ֹחֶמר 
 ֶׁשִאם ָאַכל ַּכֲחִצי זִַית ְוָחַזר ְוָאַכל ַּכֲחִצי זִַית ִמִּמין ֶאָחד, ַחָּיב. ִמְּׁשֵני

 ִמיִנין, ָּפטּור:
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ֵזיִתים ֲחָצֵאי  ִלְׁשֵני  ָהאֹוְכָלן.  ִיְׁשֶהה   ַּכָּמה 
ְקָליֹות. אֹוְכָלן  ְּכִאּלּו  ִמְצָטְרִפין:   ְּדָאְמִריַנן 
 רֹוִאין אֹוָתן ְּכִאּלּו ִנְתָּפְרדּו ְלֵפרּוִרין ]ַּדִּקין[
 ִּכְקָליֹות ְואֹוְכָלן ַאַחת ַאַחת ְּבָסמּוְך זֹו ַאַחר
ַזִית ֲחִצי  ָאַכל  ִאם  ְמַׁשֲעִריַנן,  ּוְבַהִהיא   זֹו, 
 ְוִהְפִסיק ּוְלַאַחר ָׁשָעה ָאַכל ֲחִצי ַזִית ַאֵחר,
ֲאִכיַלת ְּכֵדי  סֹוף  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ָׁשָהה   ִאם 
ֲאָבל ִמְצָטְרִפין.  ְלזֹו,  זֹו  ְּבָסמּוְך   ְקָליֹות 
ֶׁשָּׁשָהה ֶאָּלא  ֵמֲאִכיָלה  ִהְפִסיק  ֹלא   ִאם 
ֻּכּלֹו, ַהּיֹום  ָּכל  ֲאִפּלּו  ּוְבִליָעָתן   ִּבְלִעיָסָתן 
ַוֲחָכִמים ֵמִאיר:  ַרִּבי  ְלִדְבֵרי   ִמְצָטְרִפין 
סֹוף ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשִּיְׁשֶהה  ַעד   אֹוְמִרים 
 ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס. ְּכלֹוַמר ֲאִפּלּו ֹלא ִהְפִסיק

 ֵּבין ֲאִכיַלת ֲחִצי ַזִית ַלֲאִכיַלת ֲחִצי ָהַאֵחר, ֶאָּלא ֶׁשָּׁשָהה ִּבְלִעיַסת ְׁשֵני ֲחָצֵאי ֵזיִתים ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס ִמְּתִחַּלת ָהֲאִכיָלה ַעד סֹוף ְּבִליָעָתן, ִמְצָטְרִפין. ְּביֹוֵתר
 ִמְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס, ֵאין ִמְצָטְרִפין. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ְּפָרס. ְלׁשֹון ְּפרּוָסה. ְוהּוא ֲחִצי ִּכָּכר ֶׁשל ֵערּוב, ִמָּׁשֹלׁש ִּכָּכרֹות ְלַקב, ֶׁשָּכל ִּכָּכר ְׁשמֶֹנה ֵּביִצים, ִנְמָצא
 ֲחִצי ִּכָּכר ַאְרַּבע ֵּביִצים. ָּכְך ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוַתי. ְוַרְמַּב"ם אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָׁשֹלׁש ֵּביִצים: ָאַכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים. ָהאֹוֵכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים ַּכֲחִצי ְּפָרס ֶׁשהּוא ְׁשֵני ֵּביִצים
 ְלֵפרּוׁש ַרּבֹוַתי, ּוְלִדְבֵרי ַרְמַּב"ם ֵּביָצה ּוֶמֱחָצה, ִנְפְסָלה ְּגִוָּיתֹו ִמֶּלֱאכֹל ַּבְּתרּוָמה. ְוֵכן ַהּׁשֹוֶתה ַמְׁשִקין ְטֵמִאים ִּכְרִביִעית, ִנְפְסָלה ְּגִוָּיתֹו ִמֶּלֱאכֹל ַּבְּתרּוָמה ַעד
 ֶׁשִּיְטּבֹל. ְוַהּׁשֹוֶתה ְרִביִעית ַיִין ְוִנְכָנס ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ָּכֵרת. ְוַהְׁשָּתא ָקָאַמר, ֶׁשִאם ָׁשָהה ַּבֲאִכיַלת ֲחִצי ְּפָרס ֶׁשל ֳאָכִלים ְטֵמִאים, אֹו ִּבְׁשִתַּית ְרִביִעית ֶׁשל ַמְׁשִקין
 ְטֵמִאין, ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס, ִמְצָטְרִפין ִלְכִׁשעּור ְוִנְפְסָלה ְּגִוָּיתֹו ִמֶּלֱאכֹל ַּבְּתרּוָמה. ְוִאם ָׁשָהה יֹוֵתר ִמִּׁשעּור ֶזה, ֵאין ִמְצָטְרִפין. ְוהּוא ַהִּדין ְלִׁשעּור ְרִביִעית ַיִין
 ֶׁשל ְּכִניַסת ִמְקָּדׁש, ֶׁשִאם ָׁשָהה ִּבְׁשִתָּיתֹו ְּכֵדי ֲאִכיַלת ְּפָרס אֹו ָּפחֹות, ַחָּיב. יֹוֵתר ַעל ֵּכן, ָּפטּור: ִאם ִהְפִסיק ָּבּה. ֶׁשֹּלא ָׁשָתה ָּכל ָהְרִביִעית ְּבַבת ַאַחת, ְוִנְכַנס
 ַלִּמְקָּדׁש, ָּפטּור, ִּדְכִתיב ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת, ַיִין ֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו. ְוִאם ֵאינֹו ׁשֹוֵתהּו ְּבַבת ַאַחת, ֵאין ֶזה ֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו. ְוֵכן ִאם ָנַתן ּבֹו ַמִים. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.

ְוָהֵני ִמיֵלי ְּבׁשֹוֶתה ְרִביִעית ַמָּמׁש, ֲאָבל ָׁשָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית, מֹוֶדה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדַחָּיב ֲאִפּלּו ֹלא ָׁשָתה ֻּכּלֹו ְּבַבת ַאַחת:

 ַאְרַּבע ַחָּטאֹות. ַחד ִמּׁשּום ֵחֶלב, ְוַחד ִמּׁשּום
 אֹוֵכל קֶֹדׁש ְּבֻטְמָאה, ְוַחד ִמּׁשּום נֹוָתר, ְוַחד
 ִמּׁשּום יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוָהא ְּדַקְיָמא ָלן ְּבָכל
 ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְּדֵאין ִאּסּור ָחל ַעל ִאּסּור, ָהֵני
ְנֵבַלת ָהאֹוֵכל  ְּכגֹון  ְּגֵריָדא,  ְּבִאּסּור   ִמיֵלי 
ְלִפי ְנֵבָלה  ִמּׁשּום  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְטֵמָאה   ְּבֵהָמה 
 ֶׁשהּוא ִאּסּור ְּגֵריָדא ֶׁשֵאינֹו ֹלא ּכֹוֵלל ְוֹלא
ִמְּתִחָּלה ֶׁשָהָיה  ָאָדם  ָהָכא,  ֲאָבל   מֹוִסיף. 
ִּבְׁשָאר ּוֻמָּתר  ַּבֵחֶלב  ָאסּור  ָהָיה   ָטהֹור, 

 ָּבָׂשר ֶׁשל ָקָדִׁשים. ַנֲעָׂשה ָטֵמא, ִמּגֹו ְדֶנֱאַסר ִּבְׁשָאר ֲחִתיכֹות ֶׁשל ְּבַׂשר ָקָדִׁשים ִמּׁשּום ֻטְמָאה, ִאְּתַסר ַנִּמי ַּבֵחֶלב ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהְיָתה ֲאסּוָרה ִמְּתִחָּלה, ְוַהְינּו
 ִאּסּור ּכֹוֵלל, ֶׁשָהִאּסּור ָהַאֲחרֹון ּכֹוֵלל ְואֹוֵסר ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ַעל ָהָאָדם ֶׁשָהיּו ֻמָּתִרים לֹו ִמְּתִחָּלה. ּוִמיהּו ֹלא ִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ַאֶחְפָצא, ֶאָּלא ַאַּגְבָרא ִאּתֹוַסף
 ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ַאֲחִריֵני ְוָגֵריר ְוָכֵייל ַנִּמי ְלַהאי ְּבִאּסּוֵריּה. ַנֲעָׂשה ֶזה ַהֵחֶלב נֹוָתר, ַהְינּו ִאּסּור מֹוִסיף, ְּדֵמִעָּקָרא ְלֶהְדיֹוט ָאסּור ּוְלָגבֹוַּה ָׁשֵרי, ֵּכיָון ֶׁשַּנֲעָׂשה נֹוָתר
 נֹוַסף ִאּסּור ַעל ַהֲחִתיָכה ַעְצָמּה ֵלָאֵסר ֲאִפּלּו ְלָגבֹוַּה. ּוִמּתֹוְך ֶׁשָחל ָעֶליָה ֵׁשם ִאּסּור נֹוָתר ְלָאְסָרּה ְלָגבֹוַּה, ָחל ָעֶליָה ַנִּמי ֵׁשם נֹוָתר ְלַגֵּבי ֶהְדיֹוט ְלִהְתַחֵּיב
 ָעֶליָה ִמּׁשּום נֹוָתר, ַאף ַעל ַּגב ִּדְבָלאו ָהִכי ָהְיָתה ֲאסּוָרה ְלֶהְדיֹוט. ָחל ָעֶליָה יֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמּגֹו ְּדִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ַּגְבָרא ְלָאְסרֹו ְּבֻחִּלין ֶׁשָהיּו ֻמָּתִרים לֹו
 קֶֹדם יֹום ַהִּכּפּוִרים, ּגֹוֵרר ְוכֹוֵלל ַנִּמי ְלַהאי ֵחֶלב ֶׁשל ֻמְקָּדִׁשים ַּבֲהֵדיּה ְלִהְתַחֵּיב ָעָליו ִמּׁשּום יֹום ַהִּכּפּוִרים: ְוָאָׁשם ֶאָחד. ֲאַׁשם ְמִעילֹות ַעל ֶׁשֶּנֱהָנה ִמן ֶהְקֵּדׁש
 ְּבׁשֹוֵגג. ְוַאף ֶזה ִאּסּור מֹוִסיף, ְּדִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ַעל ֶחְפָצא, ְּדקֶֹדם ְּדִהְקִּדיָׁשּה ָהָיה ֵחֶלב ֶזה ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוֻמָּתר ַּבֲהָנָאה, ַאְקְּדַׁשּה, ֶנֶאְסָרה ֲאִפּלּו ַּבֲהָנָאה,
 ּוִמּתֹוְך ֶׁשָחל ֵׁשם ֶהְקֵּדׁש ַעל ַהֵחֶלב ְלָאְסרֹו ַּבֲהָנָאה, ָחל ָעָליו ַנִּמי ְלִהְתַחֵּיב ַּבֲאִכיָלתֹו ִמּׁשּום ֶנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש: ִאם ָהָיה ְּבַׁשָּבת ְוהֹוִציאֹו ְבִפיו. ְּכֶׁשָהָיה
 אֹוְכלֹו: ַחָּיב. ַּגם ַעל ַההֹוָצָאה. ּוַבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ְּדָהִכי ָקָאַמר, ִאם ָהָיה יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ְוהֹוִציאֹו, ַחָּיב ְׁשַּתִים ַעל ַההֹוָצָאה, ִמּׁשּום ַׁשָּבת
 ּוִמּׁשּום יֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָּבִאים ְּכֶאָחד, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּקַדׁש ַהּיֹום ְלַׁשָּבת ָקַדׁש ַנִּמי ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵערּוב ְוהֹוָצָאה ְלַׁשָּבת ָּכְך ֵערּוב ְוהֹוָצָאה
ְליֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוִאּסּור ָחל ַעל ִאּסּור ְּבִאּסּור ַּבת ַאַחת: ֵאינֹו ִמן ַהֵּׁשם. ְּכלֹוַמר ַּתָּנא ֹלא ָקֲחִׁשיב ֶאָּלא ַחָּטאֹות ַהָּבאֹות ִמְּפֵני ֲאִכיָלה, ְוַהאי ִמְּפֵני הֹוָצָאה הּוא:

 ְוַכָּמה ִיְׁשֶהה ָהאֹוְכָלן. ְּכִאּלּו ֲאָכָלן ְקָליֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַעד ֶׁשִּיְׁשֶהה ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ְּכֵדי ֲאִכיַלת
ָׁשָתה ְטֵמִאין,  ַמְׁשִקין  ְוָׁשָתה  ְטֵמִאין,  ֳאָכִלין  ָאַכל   ְּפָרס. 
ַרִּבי ְּפָרס.  ֲאִכיַלת  ְּכֵדי  ְוָׁשָהה  ַלִּמְקָּדׁש,  וְִנְכַנס  יַיִן   ְרִביִעית 
ָּכל ַמִים  ְלתֹוכֹו  ֶׁשָּנַתן  אֹו  ָּבּה  ִהְפִסיק  ִאם  אֹוֵמר,   ֱאִליֶעֶזר 

 ֶׁשהּוא, ָּפטּור:

ְוָאָׁשם ַחָּטאֹות  ַאְרַּבע  ָעֶליָה  ְוַחָּיב  ַאַחת  ֲאִכיָלה  אֹוֵכל   ֵיׁש 
ֻמְקָּדִׁשים, ִמן  נֹוָתר,  ְוָהָיה  ַהֵחֶלב,  ֶאת  ֶׁשָאַכל  ָטֵמא   ֶאָחד. 
 ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ִאם ָהְיָתה ַׁשָּבת ְוהֹוִציאֹו

 ְבִפיו, ַחָּיב. ָאְמרּו לֹו, ֵאינֹו ִמן ַהֵּׁשם:
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ַוֲאחֹות ְוַכָּלתֹו  ֲחמֹותֹו   ִמּׁשּום 
ִּבּתֹו ַעל  ֶׁשָּבא  ָהָאב   ִאְׁשּתֹו. 
ָנָׂשא ַּבת,  ִמֶּמָּנה   ְוהֹוִליד 
ִאָּמּה ֲהֵרי  ַהַּבת,  זֹאת   ְראּוֵבן 
ֲחמֹותֹו ִמּׁשּום  ָעָליו   ֲאסּוָרה 
ִלְבנֹו ִנֵּׂשאת  ִאְׁשּתֹו.   ַוֲאחֹות 
ִאּסּור ָעֶליָה  נֹוָסף  ְראּוֵבן,   ֶׁשל 
ֶׁשל ְּבנֹו  ֵמת  ַּכָּלתֹו.   ִמּׁשּום 
ְוִנֵּׂשאת ֵּגְרָׁשּה  אֹו   ְראּוֵבן 
ִאּסּור ָעֶליָה  נֹוָסף   ְלָאִחיו, 
אֹו ָאִחיו  ֵמת  ָאִחיו.   ֵאֶׁשת 
 ֵּגְרָׁשּה ְוִנֵּׂשאת ַלֲאִחי ָאִביו, נֹוָסף ָעֶליָה ִאּסּור ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו. ִנֵּׂשאת ְלָעְלָמא ְוִהיא ֵאֶׁשת ִאיׁש ּוֵפְרָסה ִנָּדה ּוָבא ָעֶליָה ְראּוֵבן ְּבעֹוָדּה ֵאֶׁשת ִאיׁש ְוִנָּדה,
 ֲהֵרי ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ָּכל ַהֵּׁשמֹות ַהָּללּו: ְוֵכן ַהָּבא ַעל ֵאם ֲחמֹותֹו. ָלָבן ָּבא ַעל ִּדיָנה ַּבת ֵלָאה ִּבּתֹו ְוהֹוִליד ִמֶּמָּנה ַּבת ּוְׁשָמּה ֶסַרח, ַהּנֹוֵׂשא ֶסַרח, ֶנֶאְסָרה
 ָעָליו ֵלָאה ִמּׁשּום ֵאם ֲחמֹותֹו ּוִמּׁשּום ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו, ֶׁשֲהֵרי ֶסַרח ִאְׁשּתֹו ְוֵלָאה ְׁשֵּתיֶהן ְּבנֹות ָלָבן. ִנֵּׂשאת ֵלָאה ְלֶבן ַּבְעָלּה ֶׁשל ֶסַרח ְוַנֲעֵׂשית ַּכָּלתֹו, ְוַאַחר ָּכְך
 ְלָאִחיו, ְוַאַחר ָּכְך ַלֲאִחי ָאִביו, ּוָבא ָעֶליָה ַּבְעָלּה ֶׁשל ֶסַרח ְּבעֹוָדּה ֵאֶׁשת ִאיׁש ְוִנָּדה, ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ָּכל ַהֵּׁשמֹות ַהָּללּו: ְוֵאם ָחִמיו. ְראּוֵבן ָּבא ַעל ְזֶקְנּתֹו
 ֵאֶׁשת ָלָבן, ֵאם ֵלָאה ִאּמֹו, ְוהֹוִליד ִמֶּמָּנה ַּבת ּוְׁשָמּה ִּדיָנה, ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ִּדיָנה ֶנֶאְסָרה ָעָליו ֵלָאה ִאּמֹו ֶׁשל ְראּוֵבן ִמּׁשּום ֵאם ָחִמיו ּוִמּׁשּום ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו, ֶׁשֲהֵרי
 ִּדיָנה ִאְׁשּתֹו ְוֵלָאה ֵאם ָחִמיו ְׁשֵּתיֶהן ְּבנֹות ֵאֶׁשת ָלָבן. ַנֲעֵׂשית ַּכָּלתֹו ְוַאַחר ָּכְך ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוַאַחר ָּכְך ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאֶׁשת ִאיׁש ְוִנָּדה, ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ָּכל
 ַהֵּׁשמֹות ַהָּללּו: ַהָּבא ַעל ֲחמֹותֹו ַחָּיב ָעֶליָה כּו'. ְלֵאֶׁשת ָלָבן ְׁשֵּתי ָּבנֹות ֵלָאה ְוָרֵחל, ּוֵבן ֶאָחד ּוְׁשמֹו ָאֵׁשר, ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָסַרח, ּוָבא ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק ְוָנָׂשא
 ֶאת ָרֵחל ְויֹוֶכֶבד ַּבת ֵלָאה ְוֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַהּנֹוֵׂשא ָׁשֹלׁש ָנִׁשים ַהָּללּו ַעל ֵאֶׁשת ָלָבן, ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו. ִמּׁשּום
 ֲחמֹותֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ֵאם ָרֵחל ִאְׁשּתֹו. ּוִמּׁשּום ֵאם ֲחמֹותֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ֵאם ֵלָאה ֲחמֹותֹו. ּוִמּׁשּום ֵאם ָחִמיו, ְלִפי ֶׁשִהיא ִאּמֹו ֶׁשל ָאֵׁשר ָחִמיו: ְׁשָלְׁשָּתן ֵׁשם ֶאָחד

ֵהם. ְּבַחד ְקָרא ְּכִתיֵבי ּוְבַחד ָלאו. ִהְלָּכְך ֵאין ִחּלּוק ַחָּטאֹות ֵּביֵניֶהן. ְוֵכן ֲהָלָכה:
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ִאְׁשּתֹו ַוֲאחֹות  ְוַכָּלתֹו  ֲחמֹותֹו  ִמּׁשּום  ָעֶליָה  ַחָּיב  ֲחמֹותֹו,  ַעל   ַהָּבא 
 ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ְוֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאֶׁשת ִאיׁש וְִנָּדה. ְוֵכן ַהָּבא ַעל ֵאם
 ֲחמֹותֹו, ְוַעל ֵאם ָחִמיו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהָּבא ַעל ֲחמֹותֹו,
 ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו. ָאְמרּו לֹו, ְׁשָלְׁשָּתן

 ֵׁשם ֶאָחד ֵהן:

ַעל ֶׁשָּבא  ְּכגֹון  ַוֲאחֹותֹו.   ִּבּתֹו 
ַוֲהֵרי ַּבת  ִמֶּמָּנה  ְוהֹוִליד   ִאּמֹו 
ֵמִאּמֹו, ַוֲאחֹותֹו  ִּבּתֹו   ִהיא 
קֶֹדם לֹו  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ָאִחיו   ְוֵאֶׁשת 
ִמיָתתֹו ּוְלַאַחר  ּוֵמת,   ָלֵכן 
 ְנָׂשָאּה ֲאִחי ָאִביו ּוָבא ֶזה ָאִביָה
ִאּסּור ְוַהְׁשָּתא  ְּבִנָּדָתּה,   ָעֶליָה 
 ִּבּתֹו ַוֲאחֹותֹו ָּבִאין ְּכַאַחת. ְוַאף
ַוֲאסּוָרה ַמְמֶזֶרת  ֶׁשִהיא  ִּפי   ַעל 
ַלֲאִחי ְּכֶׁשִּנֵּׂשאת  ַּבָּקָהל,   ָלבֹא 
ָּבּה, ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין   ָאִביָה 
ְּבַחָּיֵבי ּתֹוְפִסין  ֶׁשִּקּדּוִׁשין   ְלִפי 
ֲאֵחי ָהיּו  ִאם  ַנִּמי,  ִאי   ָלאִוין. 
 ָאִביָה ַמְמֵזִרים ֻמָּתִרים ִלָּׂשא אֹוָתּה ְלַכְּתִחָּלה, ְוֶנֶאְסָרה ַעל ָאִביָה ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאִחיו ְלִפי ֶׁשהּוא ִאּסּור מֹוִסיף, ֶׁשִּמְּתִחָּלה ָהְיָתה ֻמֶּתֶרת ַלֲאֵחי ָאִביָה ֻּכָּלן,
 ּוְכֶׁשִּנֵּׂשאת ְלֶאָחד ֵמֶהן ֶנֶאְסָרה ַעל ָּכל ָהַאִחין, ּוִמּתֹוְך ֶׁשָחל ָעֶליָה ֵׁשם ֵאֶׁשת ָאח ְלַגֵּבי ְׁשָאר ָהַאִחים ֶׁשָהְיָתה ֻמֶּתֶרת ָלֶהן, ָחל ָעֶליָה ַנִּמי ֵׁשם ֵאֶׁשת ָאח ְלַגֵּבי
 ָאִביָה ְלִהְתַחֵּיב ָעֶליָה ַנִּמי ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאִחיו. ֵמת ָאִחיו ְוִנֵּׂשאת ַלֲאִחי ֲאִבי ָאִביָה, ִמּגֹו ְּדִאּתֹוַסף ָּבּה ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ְׁשָאר ֲאֵחי ָאִביו, ִאּתֹוַסף ָּבּה ִאּסּוָרא ַנִּמי
 ְלַגֵּבי ִּדיֵדיּה. ַהְוָיא ַלּה ֵאֶׁשת ִאיׁש, ִמּגֹו ְּדִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ָעְלָמא, ִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ִּדיֵדיּה. ֵּפְרָסה ִנָּדה, ִמּגֹו ְּדִאּתֹוַסף ִאּסּוָרא ְלַגֵּבי ַּבְעָלּה. ִאּתֹוַסף
 ִאּסּוָרא ַנִּמי ְלַגֵּבי ִּדיֵדיּה: ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ַּבת ִּבּתֹו ְוַכָּלתֹו. ְּכגֹון ֶׁשְּנָׂשָאּה ְּבנֹו: ַוֲאחֹות ִאְׁשּתֹו. ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ֶאת ַּבת ֲחָתנֹו ֶׁשִהיא ֲאחֹות ַּבת ִּבּתֹו ִמן ָהָאב:
 ְוֵאֶׁשת ָאִחיו. ֶׁשֵּמת ְּבנֹו ּוְנָׂשָאּה ָאִחיו ֶׁשל ֶזה: ְוֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו. ֶׁשֵּמת ָאִחיו ּוְנָׂשָאּה ֲאִחי ָאִביו: ִאם ָעַבר ַהָּזֵקן. ָאִביו ֶׁשל ֶזה, ּוְנָׂשָאּה, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ָעֶליָה ֶזה,
 ַחָּיב ַאף ַעל ֵאֶׁשת ָהָאב. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֵאֶׁשת ָאִחיו ִהיא, ְּדָהא ְמַחְּיִביַנן ֵליּה ִלְבֵריּה ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו, ַאְלָמא ֲאסּוָרה ֵליּה ְלָאִביו ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאח ְוֵאין
 ]לֹו[ ִאיׁשּות ָּבּה, ָהָכא ְּבַמאי ָעְסִקיַנן ְּכגֹון ֶׁשָּנְפָלה ְלָפָניו ְלִיּבּום ֵמָאִחיו, ֶׁשֵּמת ְּבֹלא ָּבִנים ְוִיְּבָמּה הּוא ּוְנָׂשָאּה, ְוַהאי ָעַבר ַהָּזֵקן ִּדְתַנן, ַהְינּו ִמּׁשּום ֶׁשִהיא לֹו
 ְּבִאּסּור ְׁשִנָּיה ִּבְלַבד, ִמּׁשּום ַּבת ַּבת ְּבנֹו ּוִמּׁשּום ַּכַּלת ְּבנֹו ִּדְׁשֵּתיֶהן ְׁשִנּיֹות ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים. ְוִאם ּתֹאַמר, ַּכָּלתֹו ִהיא, ְּדָהא ְמַחְּיִביַנן ֵליּה ִלְבֵריּה ִמּׁשּום ֵאֶׁשת
 ָאח. ָלאו ִּפְרָכא ִהיא, ְּדִאיָּכא ְלאֹוְקֵמי ְּדֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשל ְּבנֹו ֵמִאּמֹו ִהיא, ְוֹלא ַּכָּלתֹו ֶׁשל ָאב ִהיא, ֶאָּלא ֵאֶׁשת חֹוְרגֹו ּוֻמֶּתֶרת לֹו. ְוִאם ּתֹאַמר, ּוַמאי ִאּסּור
 מֹוִסיף ִאיָּכא ְּבַבת ִּבּתֹו ְּכֶׁשָעַבר ָאִביו ּוְנָׂשָאּה ְּדָקא ְמַחְּיַבת ֵליּה ַנִּמי ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאב. ָהא ִמְּלָתא ָּבעּו ַלּה ַּבְּגָמָרא, ְוֵתְרצּו, ְּכגֹון ְּדִאיָּכא ְּבָרא ְלַסָּבא ְוָאִחיו
 ֶׁשל ֶזה הּוא, ְּדִמּגֹו ְּדִאּתֹוַסף ָּבּה ִאּסּוָרא ַּגֵּבי ַההּוא ְּבָרא ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאב, ִאּתֹוַסף ַנִּמי ַּגֵּבי ִּדיֵדיּה: ְוֵכן ַהָּבא ַעל ַּבת ִאְׁשּתֹו. ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ָּכל ֵאּלּו ֶׁשַחָּיב
 ְּבִבּתֹו: ְוַעל ַּבת ַּבת ִאְׁשּתֹו. ַחָּיב ִמּׁשּום ָּכל ֵאּלּו ֶׁשַחָּיב ַעל ַּבת ִּבּתֹו. ּוַבת ִאְׁשּתֹו ֶׁשִהיא ֲאחֹותֹו ַמְׁשַּכַחת ַלּה, ְּכגֹון ֶׁשָאִביו ָאַנס אֹו ִּפָּתה ִאָּׁשה ְוהֹוִליד ִמֶּמָּנה
 ַּבת, ְוַאַחר ָּכְך ָנָׂשא הּוא ֲאנּוַסת ָאִביו אֹו ְמֻפַּתת ָאִביו ֶׁשִהיא ֻמֶּתֶרת לֹו, ֲהֵרי אֹוָתּה ַהַּבת ֲאחֹותֹו ּוַבת ִאְׁשּתֹו. ּוַבת ַּבת ִאְׁשּתֹו ַוֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ַמְׁשַּכַחת ַלּה,

ְּכגֹון ֶׁשָּבא ֲאִבי ִאְׁשּתֹו ַעל ַּבת ִאְׁשּתֹו ְוהֹוִליד ִמֶּמָּנה ַּבת, אֹוָתּה ַהַּבת ִהיא ַּבת ַּבת ִאְׁשּתֹו ַוֲאחֹות ִאְׁשּתֹו:

ַחָּיב ִּבּתֹו,  ַעל  ַהָּבא  ַחָּטאֹות.  ֵׁשׁש  ָעֶליָה  ְוַחָּיב  ַאַחת  ִביָאה  ָּבא   ֵיׁש 
ְוֵאֶׁשת ָאִביו  ֲאִחי  ְוֵאֶׁשת  ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ַוֲאחֹותֹו  ִּבּתֹו  ִמּׁשּום   ָעֶליָה 
ְוַכָּלתֹו ִּבּתֹו  ַּבת  ָעֶליָה ִמּׁשּום  ַחָּיב  ִּבּתֹו,  ַּבת  ַעל  ְוַהָּבא  וְִנָּדה.   ִאיׁש 
 ַוֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ְוֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאֶׁשת ִאיׁש וְִנָּדה. ַרִּבי
 יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ָעַבר ַהָּזֵקן ּוְנָׂשָאּה, ַחָּיב ָעֶליָה ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאב. ְוֵכן

 ַהָּבא ַעל ַּבת ִאְׁשּתֹו, ְוַעל ַּבת ַּבת ִאְׁשּתֹו:
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ָּתלּוׁש ִּבְבֵהָמה.  ַהְמֻדְלָּדל   ֵאָבר 
ַמהּו. ְּבִמְקָצתֹו:  ּוְמעֶֹרה   ֻרּבֹו 
ַהַחי ִמן  ֵאָבר  ִמּׁשּום   ֶׁשְּיַטֵּמא 
ָלן ְוַקְיָמא  ְלַגְמֵרי.  ִנְתַלׁש   ְּכִאּלּו 
ַהַחי ִמן  ְּדֵאָבר  ְוָהרֶֹטב,   ְּבָהעֹור 
ַהִּנְתָלׁש ְוֵאָבר  ִּכְנֵבָלה.   ְמַטֵּמא 
ַּכֵּמת: ְמַטֵּמא  ְלַגְמֵרי  ָהָאָדם   ִמן 
ְּבָאָדם. ַהְמֻדְלָּדל   ְּבֵאָבר 
 ֶׁשְּמעֶֹרה ְקָצת, ָטהֹור: ֻמֵּכי ְׁשִחין.
ֹלא ְוחֹוְתָכּה.  נֹוְפִלין:   ֶׁשֵאָבֵריֶהן 
ַנִּמי ָלֵכן  ֶׁשּקֶֹדם  ָטֳהָרה,   ִמּׁשּום 
ָמאּוס ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא   ָטהֹור. 

ְּבקֹוץ ְּבִסיָרה.  ָלֵאָבר:  ְותֹוֲחבֹו.  ְּפִריָׁשה:  ִּבְׁשַעת  ּבֹו  ֶׁשּנֹוֵגַע  ַהחֹוְתכֹו  ֶאת  ְיַטֵּמא  ֶׁשֹּלא  ְלַגְמֵרי,  חֹוְתכֹו  ְוֵאינֹו  ְּכַׂשֲעָרה.  ּבֹו  ֶׁשַּמִּניַח  ַהְמֻדְלָּדל:  ְּבֵאָבר   ָּבֶרֶגל 
 ַהְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע: ְוהּוא. ַהחֹוֶלה: ִנְמָׁשְך. ְוִנְתַלׁש ָהֵאָבר ֵמֵאָליו. ְוַהחֹוֶלה ֵאינֹו ָטֵמא ְלִפי ֶׁשּמֹוֵׁשְך ַעְצמֹו ְּבכַֹח ְּבַבת ַאַחת ְוָהֵאָבר ִנְתַלׁש ִמֶּמּנּו ְּבכַֹח ְוֵליָּכא
 ְנִגיָעה ִּבְׁשַעת ְּפִריָׁשה: ֶׁשַהְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר. ּוָמה ָאָדם ֶׁשְּמַקֵּבל ֻטְמָאה ֵמַחִּיים, ָהֵאָבר ַהְמֻדְלָּדל ִמֶּמּנּו ָטהֹור, ְּבֵהָמה ֶׁשֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ֵמַחִּיים ֵאינֹו

ִּדין ֶׁשְּיֵהא ָהֵאָבר ַהְמֻדְלָּדל ִמֶּמָּנה ָטהֹור:

ַּבֲחִמָּׁשה ֶאָחד  ִמֶּזַבח   ְּבאֹוֵכל 
ַּתְבִׁשיִלין ַּבֲחִמָּׁשה   ַתְמחּוִיים. 
ִמּׁשּום ַחָּיב  ִמֶּזה.  ֶזה   ֲחלּוִקין 
ְזִריַקת קֶֹדם  ֲאָכָלן  ִאם   ְמִעיָלה 
ַמה ָוחֶֹמר.  ַקל  ֶׁשַהְּדָבִרים   ָּדָמן: 
 ִּמֶּזַבח ֶאָחד ֶׁשֵאין ּגּוִפים ְמֻחָּלִקים
ִמּׁשּום ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל   ַחָּיב 
 ַּתְמחּוִיין ְמֻחָּלִקים, ֲחִמָּׁשה ְזָבִחים
ֶׁשֵּכן: ָּכל  ֹלא  ְמֻחָּלִקים   ְּדגּוִפים 
ְּדִאם ֲעִקיָבא.  ַרִּבי   ֹלא ָכְך ְׁשָאָלן 
ֵהִביאּו ְרָאָיה  ָמה  ְׁשָאָלן   ְּבׁשֹוֵחט 
ְלִמְפַרְך ִאיָּכא  ָהא  ֵמאֹוֵכל,   לֹו 
ַעל ֶאָּלא  ֶנֱהֶנה.  ֶׁשֵּכן  ְּלאֹוֵכל   ַמה 
 ָּכְרָחְך ֹלא ָׁשַאל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאָּלא
ְזָבִחים, ֵמֲחִמָּׁשה  נֹוָתר   ְּבאֹוֵכל 
 ְוֵהִביאּו לֹו ְרָאָיה ַנִּמי ֵמאֹוֵכל: ִאם
ַחָּיב ֵמַרְּבָך,  ִקַּבְלָּת  ֶׁשָּכְך   ֲהָלָכה. 
ְנַקְּבֶלָּנה ֵמַהְּזָבִחים,  ֶאָחד  ָּכל   ַעל 
לֹוֵמד ֶׁשַאָּתה  ָלִדין.  ְוִאם   ִמְּמָך: 
ֵיׁש ִמְּמִעיָלה,  ָוחֶֹמר  ִמַּקל   אֹוָתּה 
ָּכאֹוֵכל. ַהַּמֲאִכיל  ֶאת   ְּתׁשּוָבה: 
ַלֲחֵברֹו, ֶהְקֵּדׁש  אֹוֵכל  ָנַתן   ֶׁשִאם 
ַעְצמֹו, הּוא  ָאַכל  ְּכִאּלּו   ַחָּיב 
 ְּדַקְיָמא ָלן ַהּמֹוִציא ֶהְקֵּדׁש ְלֻחִּלין
ְוַהְמַהֶּנה ֶׁשִּנַּתן לֹו:  ִמי  ְוֹלא   ָמַעל, 
ֲאִכיָלה: ְּדָלאו ַּבר  ְּבִמיִדי   ַּכֶּנֱהֶנה. 
ְמֻרֶּבה. ִלְזָמן  ַהְּמִעיָלה  ֶאת   ֵצַרף 
ֵיׁש ַאֶחֶרת  ֻחְמָרא  ְועֹוד   ְּכלֹוַמר 

 ִּבְמִעיָלה, ֶׁשִאם ֶנֱהֶנה ַהּיֹום ַּבֲחִצי ְּפרּוָטה ּוִמָּכאן ַעד ָׁשָנה ַּבֲחִצי ְּפרּוָטה, ִמְצָטֶרֶפת ִלְפרּוָטה, ְּכִדְמַרִּביַנן ִמִּתְמעֹל ַמַעל, ִרָּבה: ּתֹאַמר ַּבֲאִכיַלת נֹוָתר. ֶׁשָאנּו
 ָּדִנים ָעָליו ֶׁשֵאין ּבֹו ַאַחת ִמָּכל ַהֻחְמרֹות ַהָּללּו. ְוֹלא ִאְתְּבִריָרא ִמְּלָתא ִאי ַקְּבֵליּה ִמֵּניּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְלַהִאיְך ְּתׁשּוָבה אֹו ֹלא ַקְּבֵליּה ִמֵּניּה. ּוְפַסק ַהֲהָלָכה

ֶׁשָהאֹוֵכל נֹוָתר ֵמֲחִמָּׁשה ְזָבִחים ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַחָּטאת ַאַחת, ְוַתְמחּוִיין ֵאיָנן ְמַחְּלִקין ֵּבין ְלָהֵקל ֵּבין ְלַהְחִמיר:

 ְועֹוד ְׁשָאָלן ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֵאָבר ַהְמֻדְלָּדל ִּבְבֵהָמה, ַמהּו. ָאְמרּו לֹו,
ָטהֹור. ֶׁשהּוא  ְּבָאָדם,  ַהְמֻדְלָּדל  ְּבֵאָבר  ָׁשַמְענּו  ֲאָבל  ָׁשַמְענּו.   ֹלא 
 ֶׁשָּכְך ָהיּו ֻמֵּכי ְׁשִחין ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוִׂשין, הֹוֵלְך לֹו ֶעֶרב ֶּפַסח ֵאֶצל
ְבִסיָרה, ְותֹוֲחבֹו  ִכְׂשֹעָרה,  ּבֹו  ַמִּניַח  ֶׁשהּוא  ַעד  ְוחֹוְתכֹו   ָהרֹוֵפא 
ִפְסחֹו. עֹוֶׂשה  ְוָהרֹוֵפא  ִפְסחֹו,  עֹוֶׂשה  ְוַהָּלה  ִמֶּמּנּו,  ִנְמָׁשְך   ְוהּוא 

 ְורֹוִאין ָאנּו ֶׁשַהְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר:

ְּבֶהְעֵלם ַּבחּוץ  ְזָבִחים  ֲחִמָּׁשה  ַהּׁשֹוֵחט  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ְׁשָאָלן   ְועֹוד 
ְוֶאָחת. ַאַחת  ָּכל  ַעל  ַאַחת  אֹו  ֻּכָּלם,  ַעל  ַאַחת  ַחָּיב  ַמהּו.   ֶאָחד, 
ִמֶּזַבח ְבאֹוֵכל  ָׁשַמְעִּתי  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשָמְענּו.  לֹו, ֹלא   ָאְמרּו 
ֶאָחד ָּכל  ַעל  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ֶאָחד,  ְּבֶהְעֵלם  ַתְמחּויִין  ַּבֲחִמָּׁשה   ֶאָחד 
 ְוֶאָחד ִמּׁשּום ְמִעיָלה, ְורֹוֶאה ֲאִני ֶׁשַהְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר. ָאַמר ַרִּבי
 ִׁשְמעֹון, ֹלא ָכְך ְׁשָאָלן ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֶאָּלא, ְּבאֹוֵכל נֹוָתר ֵמֲחִמָּׁשה
ָּכל ַעל  ַאַחת  אֹו  ֻּכָּלן,  ַעל  ַאַחת  ַחָּיב  ַמהּו.  ֶאָחד,  ְּבֶהְעֵלם   ְזָבִחים 
ָׁשַמְעִּתי ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשָמְענּו.  ֹלא  לֹו,  ָאְמרּו  ְוֶאָחת.   ַאַחת 
 ְבאֹוֵכל ִמֶּזַבח ֶאָחד ַּבֲחִמָּׁשה ַתְמחּויִים ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֶׁשהּוא ַחָּיב
ַקל ֶׁשַהְּדָבִרים  ֲאִני  ְורֹוֶאה  ְמִעיָלה,  ִמּׁשּום  ְוַאַחת  ַאַחת  ָּכל   ַעל 
 ָוֹחֶמר. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ֲהָלָכה, ְנַקֵּבל. ְוִאם ָלִדין, ֵיׁש ְּתׁשּוָבה.
 ָאַמר לֹו, ָהֵׁשב. ָאַמר לֹו, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ִבְמִעיָלה ֶׁשָעָׂשה ָבּה ֶאת
 ַהַּמֲאִכיל ָּכאֹוֵכל ְוֶאת ַהְמַהֶּנה ַּכֶּנֱהֶנה, ֵצַרף ַהְּמִעיָלה ִלְזָמן ְמֻרֶּבה,

 ֹּתאַמר ְּבנֹוָתר, ֶׁשֵאין ּבֹו ַאַחד ִמָּכל ֵאּלּו:
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ָׁשם ֶׁשּמֹוְכִרים  ׁשּוק   ָּבִאְטִליס. 
ָהִעיר: ֵׁשם  ֶאָּמאֹום.  ֶׁשל   ָּבָׂשר: 
 ַהָּבא ַעל ֲאחֹותֹו ְוכּו'. ָהִכי ָקָאַמר,
ֲאחֹות ֶׁשִהיא  ֲאחֹותֹו  ַעל   ַהָּבא 
ַלּה, ּוַמְׁשַּכַחת  ִאּמֹו.  ַוֲאחֹות   ָאִביו 
 ְּכגֹון ֶׁשָּבא ְראּוֵבן ַעל ִאּמֹו ְוהֹוִליד
ּוָבא ְוָחַזר  ָּבנֹות  ְׁשֵּתי   ִמֶּמָּנה 
ְוהֹוִליד ֵאּלּו  ִמְּבנֹוָתיו  ַאַחת   ַעל 
ֲאחֹותֹו ַעל  ַהֵּבן  ּוָבא  ֵּבן,   ִמֶּמָּנה 
ִאּמֹו: ַוֲאחֹות  ָאִביו  ֲאחֹות   ֶׁשִהיא 
ַהָּבא ּוָמה  ָוחֶֹמר.  ַקל   ֶׁשַהְּדָבִרים 
ֵׁשם ֶׁשֵהם  ִנּדֹות  ָנָׁשיו  ֲחֵמׁש   ַעל 
ַעל ַחָּיב  ִתְקַרב,  ֹלא  ְלִנָּדה   ֶאָחד, 
 ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ַהָּבא ַעל ֲאחֹותֹו

 ֶׁשִהיא ֲאחֹות ָאִביו ַוֲאחֹות ִאּמֹו ֶׁשֵהן ְׁשֹלָׁשה ֵׁשמֹות, ְּכלֹוַמר ְׁשֹלָׁשה ָלאִוין ְמֻחָּלִקין, ֵאינֹו ִּדין ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת. ְוַהאי ַקל ָוחֶֹמר ְּפִריָכא הּוא,
 ְּדַמה ְלָחֵמׁש ָנִׁשים ִנּדֹות ֶׁשֵהן ּגּוִפים ְמֻחָּלִקים. ֶאָּלא ַטֲעָמא, ִמּׁשּום ְּדָאַמר ְקָרא ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ִּגָּלה ְוגֹו', ּוְקָרא ְיֵתיָרא הּוא, ִּדְבֵריֵׁשיּה ִּדְקָרא ְּכִתיב ְוִאיׁש
 ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוגֹו', ָלָּמה ִלי ְלִמְהַּדר ּתּו ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ִּגָּלה, ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ֲאחֹותֹו ֶׁשִהיא ֲאחֹות ָאִביו ַוֲאחֹות ִאּמֹו ֶׁשַחָּיב ַעל ָּכל

ַאַחת ְוַאַחת:

ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי  ְוֶאת  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי   ָאַמר 
ֶׁשל ְבנֹו  ְלִמְׁשֵּתה  ְּבֵהָמה  ִלַּקח  ֶׁשָהְלכּו  ֶאָּמאֹום,  ֶׁשל   ָּבִאְטִליס 
ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו ָאִביו  ְוַעל ֲאחֹות  ַּגְמִליֵאל, ַהָּבא ַעל ֲאחֹותֹו   ַרָּבן 
ַאַחת ָּכל  ַעל  ַאַחת  אֹו  ֻּכָּלן,  ַעל  ַאַחת  ַחָּיב  ַמהּו,  ֶאָחד   ְּבֶהְעֵלם 
 ְוֶאָחת, ְוָאְמרּו ִלי, ֹלא ָׁשָמְענּו. ֲאָבל ָׁשַמְענּו, ַהָּבא ַעל ָחֵמׁש ָנָׁשיו
ְוַאַחת. ְורֹוִאין ָאנּו  ִנּדֹות ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ֶׁשהּוא ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת 

 ֶׁשַהְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר:
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ְמָלאָכה ֵמֵעין  ַהְרֵּבה   ְמָלאכֹות 
 ַאַחת. ּתֹוָלדֹות ַהְרֵּבה ֶׁשל ָאב ֶאָחד:
ֶׁשָעָׂשה אֹוָתן  ַהְרֵּבה.   ּוְבַׁשָּבתֹות 
ֲאֵחרֹות, ְּבַׁשָּבתֹות  ָעָׂשה  זֹו   ְּבַׁשָּבת 
ָּפֵריְך ּוַבְּגָמָרא  ֶאָחד.  ְּבֶהְעֵלם   ְוֻכָּלן 
ַׁשָּבתֹות ְּדָנַקט  ֵליּה  ָקִמַּבְעָיא   ַמאי 
 ַהְרֵּבה ְותֹוָלדֹות ַהְרֵּבה, ְוַאַּמאי ָנַקט
ְּדַרִּבי ּוְמָׁשֵני,  ָאבֹות.  ְוֹלא   ּתֹוָלדֹות 
ֲחָדא ִמֵּניּה,  ְּבָעא  ַּתְרֵּתי   ֲעִקיָבא 
ְּבַׁשָּבתֹות ַאַחת  ְמָלאָכה   ָהעֹוֶׂשה 
ֶאָּלא ַׁשָּבת  ֶׁשהּוא  ְויֹוֵדַע   ַהְרֵּבה 
ִהיא, ֻמֶּתֶרת  זֹו  ֶׁשְּמָלאָכה   ֶׁשָּסבּור 
ְמָלאכֹות, ְוִׁשְגַגת  ַׁשָּבת  ְזדֹון   ְּדַהְינּו 
ְּדָעַבד ַהאי  ֵליּה,  ִמַּבְעָיא  ָקא   ְוָהִכי 
ִמי ַׁשָּבתֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַאַחת   ְמָלאָכה 
ַאף ֵהם,  ָיִמים  ְּדִבְׁשֵני  ֵּכיָון   ָאְמִריַנן 
ְלַגֵּבי הּוא,  ֶאָחד  ְּדֶהְעֵלם  ַּגב   ַעל 
ְּכגּוִפין ַׁשָּבתֹות  ָהָנְך  ָהְוָין   ְמָלאָכה 
 ְמֻחָּלִקים ֶׁשל ְמָלאָכה ֶׁשֵאין ּדֹוִמים
ְּבֶהְעֵלם ְוָקַצר  ָזַרע  ְּכגֹון  ָלֶזה,   ֶזה 
ְמָלאכֹות ְוִׁשְגַגת  ַׁשָּבת  ִּבְזדֹון   ֶאָחד 
ָלאו אֹו  ְוַאַחת,  ַאַחת  ָּכל  ַעל   ְּדַחָּיב 
ְּכִאּלּו ְוָהֵוי  ָּדְמָין,  ְמֻחָּלִקים   ְּכגּוִפים 
ַאַחת ְמָלאָכה  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם   ָעָׂשה 
 ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְּדֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת,
 ְּדֵליָּכא ְלֵמיַמר ָהָכא ָיִמים ֶׁשֵּביְנַתִים
ְלִעְנַין ְּדַדְוָקא  ְלַחֵּלק,  ְיִדיָעה   ָהְוָין 
ֵליַדע ְיִדיָעה  ָהְוָין  ַׁשָּבת   ִׁשְגַגת 
ִׁשְגַגת ְלִעְנַין  ֲאָבל  ָהָיה,   ֶׁשַּׁשָּבת 
 ְמָלאכֹות ֵליָּכא ְיִדיָעה ַעד ֶׁשִּיְלַמד. ְועֹוד ָקִמַּבְעָיא ֵליּה, ִאם ָעָׂשה ּתֹוָלדֹות ַהְרֵּבה ֵמָאב ֶאָחד ַחָּיב ַאַחת, אֹו ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ּוְלָהִכי ָנַקט ּתֹוָלדֹות: ָאַמר
 ִלי ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת. ָּפַׁשט ֵליּה ַאַּתְרַוְיהּו ְלֻחְמָרא, ְּדעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ַאַחת ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה ִּבְזדֹון ַׁשָּבת ְוִׁשְגַגת ְמָלאכֹות ַחָּיב ַעל ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת,
 ְּדָהָנְך ַׁשָּבתֹות ְּכגּוִפים ְמֻחָּלִקים ָּדְמָין, ְותֹוָלדֹות ֶׁשל ְמָלאכֹות ַּכְּמָלאכֹות ָּדְמָין, ְוַחָּיב ַעל ָּכל ּתֹוָלָדה ְותֹוָלָדה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ֵמָאב ֶאָחד, ְּכִאּלּו ָעָׂשה ָאבֹות
 ַהְרֵּבה: ּוַמה ִּנָּדה. ַּבְּגָמָרא ָאְמִריַנן ָּתֵני ִנּדֹות, ַהָּבא ַעל ָחֵמׁש ָנִׁשים ִנּדֹות ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ְּדגּוִפין ְמֻחָּלִקים ִניְנהּו: ּתֹוָצאֹות ַהְרֵּבה. ִעְנָיִנין ַהְרֵּבה,
 ְּכגֹון ַׁשָּבת ְּדִאיָּכא ֲאבֹות ְמָלאכֹות ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן. ֲאָבל ִנָּדה ֵאין ָּבּה ִחּיּוָבא ֶאָּלא ִּביָאה: ְוַהִּנָּדה ֻמְזֶהֶרת ָעָליו. ִּדְכִתיב ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב ַעָּמם: ַהָּבא ַעל
 ַהְּקַטּנֹות. ַהָּבא ַעל ָחֵמׁש ְקַטּנֹות ִנּדֹות ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּקַטָּנה ֵאיָנּה ֻמְזֶהֶרת: ַהָּבא ַעל ַהְּבֵהָמה יֹוִכיַח. ֶׁשַחָּיב ַעל ָּכל ִּביָאה ּוִביָאה:
ַנִּמי ִמַּבְעָיא ִלי ַּבְּבֵהָמה. ְוֹלא ַקְּבֵליּה ִמֵּניּה ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ֹלא ְלִעְנַין ְּדָאַמר עֹוֶׂשה  ְּבֵהָמה ַכַּׁשָּבת. ְּכלֹוַמר ִּכי ֵהיִכי ְּדִמַּבְעָיא ִלי ַּבַּׁשָּבת ָהִכי 

ְמָלאָכה ַאַחת ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה ְּכגּוִפין ֲחלּוִקין ָּדְמָין, ְוֹלא ְלִעְנַין ּתֹוְלדֹות ְמָלאכֹות ַּכְּמָלאכֹות ָּדְמָין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

ְמָלאכֹות ֱאִליֶעֶזר, ָהעֹוֶׂשה  ַרִּבי  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי   ָאַמר 
 ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת, ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ַמה
 הּוא. ַחָּיב ַאַחת ַעל ֻּכָּלן, אֹו ַאַחת ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ָאַמר ִלי,
 ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ִמַּקל ָוֹחֶמר, ּוָמה ִאם ַהִּנָּדה, ֶׁשֵאין ָּבּה
 ּתֹוָצאֹות ַהְרֵּבה ְוַחָּטאֹות ַהְרֵּבה, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ַׁשָּבת,
 ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ּתֹוָצאֹות ַהְרֵּבה ְוַחָּטאֹות ַהְרֵּבה, ֵאינֹו ִדין ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב
 ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ָאַמְרִּתי לֹו, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ַבִּנָּדה, ֶׁשֶּיׁש ָּבּה
ָעָליו, ֻמְזֶהֶרת  ְוַהִּנָּדה  ַהִּנָּדה  ַעל  ֻמְזָהר  ֶׁשהּוא  ַאְזָהרֹות,   ְׁשֵּתי 
 ֹּתאַמר ַּבַּׁשָּבת, ֶׁשֵאין ָּבּה ֶאָּלא ַאְזָהָרה ֶאָחת. ָאַמר ִלי, ַהָּבא ַעל
 ַהְּקַטּנֹות יֹוִכיַח, ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֶאָּלא ַאְזָהָרה ַאַחת ְוַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת
 ְוֶאָחת. ָאַמְרִּתי לֹו, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ַּבָּבא ַעל ַהְּקַטּנֹות, ֶׁשַאף ַעל ִּפי
 ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַעְכָׁשיו, ֵיׁש ָּבֶהן ְלַאַחר ְזָמן, ֹּתאַמר ַּבַּׁשָּבת, ֶׁשֵאין ָּבּה
יֹוִכיַח. ַהְּבֵהָמה  ַעל  ַהָּבא  ִלי,  ָאַמר  ְזָמן.  ְלַאַחר  ְוֹלא  ַעְכָׁשיו   ֹלא 

 ָאַמְרִּתי לֹו, ְּבֵהָמה ַכַּׁשָּבת:

ָאַכל. ֹלא  ָסֵפק  ֵחֶלב  ָאַכל   ָסֵפק 
ְלָפָניו ְוֻׁשָּמן  ֵחֶלב  ְּכגֹון  ָּדֵמי,   ְוֵהיִכי 
 ְוָאַכל ֶאת ַאַחד ֵמֶהן, ִּכְדָתֵני ְּבֵסיָפא.
ֵחֶלב ָאַכל  ָסֵפק  ָקְמָפֵרׁש,   ּוָפרֹוֵׁשי 
ֶׁשָהָיה ְּכגֹון  ֵּכיַצד,  ָאַכל  ֹלא   ָסֵפק 
ִאּסּור ָּכאן  ְוֵיׁש  ְלָפָניו  ְוֻׁשָּמן   ֵחֶלב 
 ָקבּוַע. ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ְלָפָניו ֲחִתיָכה
 ַאַחת, ָסֵפק ֶׁשִהיא ֵחֶלב ָסֵפק ֶׁשִהיא
ִאְּקַבע ְּדֹלא  ָּפטּור,  ַוֲאָכָלּה,   ֻׁשָּמן, 
ֵחֶלב, ַוַּדאי  ָאַכל.  ַוֲאִפּלּו   ִאּסּוָרא: 
 ָסֵפק ֵיׁש ּבֹו ַּכַּזִית. ּוְכגֹון ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֲאָכלֹו ָסבּור ֻׁשָּמן הּוא ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע לֹו ֶׁשהּוא ֵחֶלב, ְוָסֵפק ֵיׁש ּבֹו ַּכַּזִית ָסֵפק ֵאין ּבֹו: ָאַכל ֶאת ַאַחד ֵמֶהן. ּוְכָסבּור ֻׁשָּמן
 הּוא, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע ֶׁשָהֶאָחד ָהָיה ֵחֶלב, ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ָאַכל, ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ֲאָבל ִאם ִּבְׁשַעת ֲאִכיָלה ָהְיָתה לֹו ָסֵפק ְוֵהִזיד ַוֲאָכָלּה ִמָּסֵפק, ָהֵוי ֵמִזיד

ּוָפטּור: ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן. ְּכָסבּור זֹו ִאְׁשּתֹו, ְוַאַחר ָּכְך ִנְסַּתֵּפק ֵאיזֹו ֵמֶהן ָהְיָתה, ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי:

 ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב, ָסֵפק ֹלא ָאַכל. ַוֲאִפּלּו ָאַכל, ָסֵפק ֵיׁש ּבֹו ַכִּׁשעּור,
 ָסֵפק ֶׁשֵאין ּבֹו. ֵחֶלב ְוֻׁשָּמן ְלָפָניו, ָאַכל ֶאת ַאַחד ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע
 ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל. ִאְׁשּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית, ָׁשַגג ְּבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין
 ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשָגג. ַׁשָּבת וְיֹום ֹחל, ְוָעָׂשה ְמָלאָכה ְבַאַחת ֵמֶהן

 ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָעָׂשה. ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי:

Ch.3 Mishna 10 K R I T O U T

Ch.4 Mishna 1 K R I T O U T
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 ִמּׁשּום ֵׁשם ֶאָחד. ְּכגֹון ְׁשֵּתי ָנִׁשים ִנּדֹות ִעּמֹו ַּבַּבִית
ַּבֶּמה ָיַדע  ֶׁשֲהֵרי  ַחָּיב.  ֶׁשהּוא  ֵמֶהן:  ְּבַאַחת   ְוָׁשַגג 
ְּכגֹון ֵׁשמֹות.  ְׁשֵני  ִמּׁשּום  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ַעל   ָחָטא: 
ְּתֵאִנים ְלַלֵּקט  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו  ָטַחן:  ָסֵפק  ָקַצר   ָסֵפק 
 ְוִלֵּקט ֲעָנִבים. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ִמְּלֵתיּה ְּדַרִּבי ְיהּוָדה
ֲעָנִבים, ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט   ְּבִמְתַּכֵּון 
ְּתִחָּלה ֲעָנִבים  ְוִלֵּקט  ָהַאֲחרֹוִנים  ַעל  ָידֹו   ְוָהְלָכה 
ִלְלקֹט ִמְתַּכֵּון  ָהָיה  ִאם  ְוֵכן  ְּתֵאִנים.  ָּכְך   ְוַאַחר 
ְוִלֵּקט ַהָּדָבר  ְוֶנֱהַפְך  ְלָבנֹות  ָּכְך  ְוַאַחר   ְׁשחֹרֹות 
ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי  ְׁשחֹרֹות:  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה   ְלָבנֹות 
 ְמַחֵּיב ַחָּטאת. ְּדהֹוִאיל ְוִלְׁשֵניֶהם ִנְתַּכֵּון ֹלא ִאְכַּפת
הֹוִאיל ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ּוְמֻאָחר:  ְּבֻמְקָּדם   ָלן 
ִנְתַּכֵּון, ָלֶזה  ֹלא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְלִקיַטת   ּוִבְׁשַעת 
ַרִּבי ָאַמר  ָּגְרִסיַנן  ָהִכי  ּוָפטּור:  ְּכִמְתַעֵּסק  ֵליּה   ָהֵוי 
ֵּכן ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם   ִׁשְמעֹון ְּתֵמַהִּני ִאם ָּפַטר ָּבֶזה 
ָקא ַמְתִניִתין  ְסָתם  ָּבּה.  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר   ָלָּמה 
 ִמַּתַמה ַעל ְּתִמיָהתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִאם ֵּכן ְּדֹלא
 ָּפַטר ָּבֶזה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָלָּמה ֶנֱאַמר ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה.
ָהָיה ֶׁשֹּלא  ִמי  ַלֲאפֹוֵקי  ְלִמְתַעֵּסק,  ְּפָרט   ּוְמָׁשֵני, 

 ִמְתַּכֵּון ִלְלקֹט ְּכָלל, אֹו ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְלקֹט ְּתֵאִנים ְלַבד ְוִלֵּקט ֲעָנִבים ְלַבד, ֶׁשֹּלא ַנֲעֵׂשית ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּכל ִעָּקר. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ּוְכמֹו ֶׁשֵּפְרָׁשּה ְלִמְּלֵתיּה
ַרִּבי ְיהּוָדה:

 ָּכְך ַעל ֹלא הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן. ְּכגֹון ָאַכל ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות
ֶׁשָּכל נֹוַדע  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵהן  ֻׁשָּמן  ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן   ְּכָסבּור 
ָּתלּוי ָאָׁשם  ֶאָּלא  ֵמִביא  ֵאינֹו  ָסֵפק,  ֵמֶהן   ַאַחת 
ַלֲאִכיָלה ֲאִכיָלה  ֵּבין  לֹו  נֹוַדע  ְוֹלא  הֹוִאיל   ֶאָחד, 
ֵביְנַתִים. ְיִדיָעה  ָהְיָתה  ְוִאם  ָאַכל:  ֵחֶלב   ֶׁשְּסֵפק 
ָּכל ַעל  ַחָּטאת  ֵמִביא  ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ָסֵפק:   ְיִדיַעת 
ָּכְך ֵּביְנַתִים,  ַוַּדאי  ְיִדיַעת  ָהְיָתה  ִאם  ְוַאַחת.   ַאַחת 
ֵחֶלב ְּתלּוִיין:  ֲאָׁשמֹות  ְׁשֵני  ֵמִביא  ָסֵפק   ִּביִדיַעת 
 ְונֹוָתר ְלָפָניו. ְוָסַבר ִּדְׁשֵניֶהן ֻׁשָּמן ֶׁשל ֶהֵּתר: ִאְׁשּתֹו
 ִנָּדה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבַּבִית. ָּבא ַעל ַאַחת ֵמֶהן, ְּכָסבּור
ָהְיָתה ֶׁשִאְׁשּתֹו  ְוִנְמָצא  ְטהֹוָרה,  ִאְׁשּתֹו  ַעל   ָלבֹא 
ְוָעָׂשה ְמָלאָכה  ִנָּדה, ְועֹוד ָסֵפק ַעל ֵאיזֹו ֵמֶהן ָּבא: 
ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי  הּוא:  חֹל  ְּכָסבּור  ַהְּׁשָמׁשֹות.   ֵּבין 
 ְמַחֵּיב ַחָּטאת. ִמַּמה ַּנְפָׁשְך, ִאם ֵחֶלב ָאַכל ַחָּיב, ִאם
 נֹוָתר ָאַכל ַחָּיב, ְוֵכן ֻּכָּלם: ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר. ְּדַגֵּבי
ַּבֶּמה ֶׁשִּיָּוַדע לֹו  ַעד  ָּבּה,  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ְּכִתיב   ַחָּטאת 
ִמָּבֵעי ָּבּה  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ַהאי  ֱאִליֶעֶזר,  ְוַרִּבי   ָחָטא. 
ִנְתַּכֵּון ְּכגֹון  ַׁשָּבת,  ִּבְמֶלאֶכת  ְלִמְתַעֵּסק  ְּפָרט   ֵליּה 
ֶׁשהּוא ַהְמֻחָּבר,  ֶאת  ְוָחַתְך  ַהָּתלּוׁש  ֶאת   ַלְחּתְֹך 
 ָּפטּור, ֵּכיָון ְּדֹלא ִנְתַּכֵּון ַלֲחִתיָכה ְּדִאּסּוָרא. ְוַדְוָקא
ִּדְמֶלאֶכת ְּדָפטּור,  הּוא  ַׁשָּבת  ִּבְמֶלאֶכת   ִמְתַעֵּסק 
ַּבֲחָלִבים ִמְתַעֵּסק  ֲאָבל  ּתֹוָרה.  ָאְסָרה   ַמְחֶׁשֶבת 
ָהֶעְרָוה ַעל  ָּבא  אֹו  ֵחֶלב  ֶׁשָאַכל  ְּכגֹון   ּוַבֲעָריֹות, 
 ֶׁשֹּלא ְּבִמְתַּכֵּון, ַחָּיב ְלֻכֵּלי ָעְלָמא, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱהָנה: ֹלא
 ֶנְחְלקּו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדָאַמר ֹלא ָּבִעיַנן ֶׁשֵּיַדע ַּבֶּמה
 ָחָטא ֹלא ֶנֱחַלק ַעל ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ּומֹוֶדה לֹו ְּבעֹוֶׂשה
ַהִּכּפּוִרים ְויֹום  ַׁשָּבת  ֶׁשֵּבין  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין   ְמָלאָכה 
ַהְּמָלאָכה ִׁשעּור  ֲחִצי  אֹוֵמר.  ֶׁשֲאִני  ָּפטּור:   ֶׁשהּוא 
ְוֵאין ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ִׁשעּור  ַוֲחִצי  ְּבַׁשָּבת   ַנֲעֵׂשית 
ִאם ָעָׂשה.  ְמָלאָכה  ֵאיזֹו  ֵמֵעין  ַחָּטאת:  ִחּיּוב   ָּכאן 
ּפֹוְטרֹו ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַאף ֵמָאָׁשם  ָחַרׁש אֹו ָזַרע: 
 ָּתלּוי. ְּדַגֵּבי ָאָׁשם ָּתלּוי ְּכִתיב ִּכי ֶתֱחָטא ְוֹלא ָיַדע,
 ְּפָרט ָלֶזה ֶׁשָּיַדע ֶׁשָחָטא ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַהֵחְטא ְמֻסָּים.
 ְוַחָּטאת ַנִּמי ֹלא ִמַחַּיב, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַדע ֶׁשָחָטא
 ִמַּמה ַּנְפָׁשְך, ִמָּכל ָמקֹום ֹלא ֻהְבַרר לֹו ַּבֶּמה ָחָטא.
 ּוְפַסק ַהֲהָלָכה, ֶׁשהּוא ַחָּיב ְּבָאָׁשם ָּתלּוי ֵּבין ְּבֵחֶלב
ְּבעֹוֶׂשה ֵּבין  ַהָּדָבר,  ֶׁשֻּיְבַרר  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְלָפָניו   ְונֹוָתר 
ַהִּכּפּוִרים ְויֹום  ַׁשָּבת  ֶׁשֵּבין  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין   ְמָלאָכה 
ִנָּדה ְּבִאְׁשּתֹו  ְוֵכן  ַהָּדָבר,  ֶׁשֻּיְבַרר  ֶאְפָׁשר   ֶׁשִאי 
ֵאּלּו ְּבָכל  ֵמֶהן,  ְּבַאַחת  ְוָׁשַגג  ַּבַּבִית  ִעּמֹו   ַוֲאחֹותֹו 

ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי:

ֶנְחְלקּו ֹלא  אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְׁשזּוִרי  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 
ַמה ְוַעל  ַחָּיב.  ֶׁשהּוא  ֶאָחד,  ֵׁשם  ִמּׁשּום  ֶׁשהּוא  ָּדָבר   ַעל 
 ֶּנְחְלקּו. ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום ְׁשֵני ֵׁשמֹות, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
ְיהּוָדה, ַרִּבי  ָאַמר  ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת   ְמַחֵּיב 
ְוִלֵּקט ֲעָנִבים  ֲעָנִבים,  ְוִלֵּקט  ְּתֵאִנים  ְלַלֵּקט  ִנְתַּכּוֵן   ֲאִפּלּו 
ְׁשחֹורֹות, ְוִלֵּקט  ְלָבנֹות  ְלָבנֹות,  ְוִלֵּקט  ְׁשחֹורֹות   ְּתֵאִנים, 
ָאַמר ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
 ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּתֵמַּה ֲאִני ִאם ִיְפֹטר ָּבּה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ִאם ֵּכן,
 ָלָּמה ֶנֱאַמר )ויקרא ד(, ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה. ְּפָרט ְלִמְתַעֵּסק:

ַחָּיב ֵאינֹו  ֶאָחד  ְּבֶהְעֵלם  ְוֵחֶלב  ֵחֶלב  ָאַכל  ֶׁשִאם   ְּכֵׁשם 
 ֶאָּלא ַחָּטאת ַאַחת, ָּכְך ַעל ֹלא הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵאינֹו ֵמִביא
 ֶאָּלא ָאָׁשם ֶאָחד. ִאם ָהְיָתה ְיִדיָעה ֵביְנַתִים, ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא
 ֵמִביא ַחָּטאת ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ָּכְך הּוא ֵמִביא ָאָׁשם
ְוָדם ֵחֶלב  ָאַכל  ֶׁשִאם  ְּכֵׁשם  ְוֶאָחת.  ַאַחת  ָּכל  ַעל   ָּתלּוי 
 נֹוָתר ּוִפּגּול ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ַחָּיב ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָּכְך
 ַעל ֹלא הֹוַדע ֶׁשָּלֶהן ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.
 ֵחֶלב וְנֹוָתר ְלָפָניו, ָאַכל ַאַחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם
ֵמֶהן ְּבַאַחת  ָׁשַגג  ַבַּבִית,  ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו  ִנָּדה   ָאַכל. ִאְׁשּתֹו 
 ְוֵאין ָידּוַע ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ָׁשָגג. ַׁשָּבת וְיֹום ַהִּכּפּוִרים ְוָעָׂשה
ָעָׂשה. ֵמֶהם  ְּבֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאין  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין   ְמָלאָכה 
ָאַמר ּפֹוֵטר.  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
 ַרִּבי יֹוֵסי, ֹלא ֶנְחְלקּו ַעל ָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות,
 ֶׁשהּוא ָפטּור, ֶׁשֲאִני אֹוֵמר, ִמְקָצת ְמָלאָכה ָעָׂשה ֵמַהּיֹום,
ְּבתֹוְך ָהעֹוֶׂשה  ַעל  ֶּנְחְלקּו,  ַמה  ְוַעל  ְלָמָחר.   ּוִמְקָצָתּה 
ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום  ְוִאם  ָעָׂשה  ְּבַׁשָּבת  ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין   ַהּיֹום 
ְמָלאָכה ֵאיזֹו  ֵמֵעין  ָידּוַע  ְוֵאין  ָהעֹוֶׂשה  ַעל  אֹו   ָעָׂשה. 
ּפֹוֵטר. ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחָּטאת,  ְמַחֵּיב  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי   ָעָׂשה. 
ֵמָאָׁשם ַאף  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ּפֹוְטרֹו  ְיהּוָדה,  ַרִּבי   ָאַמר 
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ְּבעֹופֹות, ֵּבין  ְּבַחָּיה  ֵּבין  ִּבְבֵהָמה  ֵּבין  ְׁשִחיָטה.   ַּדם 
ַהִּסיָמִנים, ֶׁשֶּנֶעְקרּו  ִעּקּור  ַּדם  ֵּבין  ְנִחיָרה  ַּדם   ֵּבין 
ָּדם ְוֵאיֶזהּו  ּבֹו,  יֹוְצָאה  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהָּקָזה  ַּדם   ְוֵכן 
ְּדַהְינּו ְמַקֵּלַח,  ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל  ּבֹו,  יֹוְצָאה   ֶׁשַהֶּנֶפׁש 
 ָהֶאְמָצִעי. ָיָצא ִראׁשֹון ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהַהָּקָזה, ְוַאֲחרֹון
 ְלַאַחר ֶׁשָּכָלה ַהָּדם ְוִנְתַמֵעט, ֶׁשהּוא ׁשֹוֵתת ְּבָסמּוְך
ַחָּיִבים ַהֶּנֶפׁש:  ַּדם  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֵמָרחֹוק,  ְמַקֵּלַח   ְוֵאינֹו 
ַהֵּלב. ַּדם  ָּכֵרת:  ַחָּיב  ַּכַּזִית  ִמֶּמּנּו  ָאַכל  ִאם   ָעָליו. 
ְוָהֵוי ִּכְׁשָאר ַּדם ָהֵאָבִרים  ָּדם ַהִּנְבָלע ִּבְבַׂשר ַהֵּלב, 
ָּדם ֲאָבל  ָּכֵרת.  ָעָליו  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ְּבָלאו,   ֶׁשהּוא 
ָּבא, הּוא  ַהְּׁשִחיָטה  ִמֵּבית  ַהֵּלב,  ַּבֲחַלל   ַהִּנְמָצא 
 ֶׁשַהְּבֵהָמה ׁשֹוֶאֶפת ְּבֵעת ְׁשִחיָטה ּוַמְכֶנֶסת ָּדם ִמֵּבית ַהְּׁשִחיָטה ַּבֲחַלל ַהֵּלב, ְוַחָּיִבים ָעָליו ָּכֵרת ִאם ֵיׁש ּבֹו ַּכַּזִית: ַּדם ֵּביִצים. ִאית ִּדְמָפְרֵׁשי ָּדם ֶׁשְּבֵביֵצי ַהָּזָכר
 ְּבׁשֹור ַאִיל ְוַתִיׁש. ְוִלי ִנְרֶאה, ָּדם ַהִּנְמָצא ְּבֵביַצת ַּתְרְנּגֶֹלת: ְוַדם ַהַּתְמִצית. ֶׁשִּמְתַמֵּצא ְוִנְסָחט ְוׁשֹוֵתת ְּכֶׁשּיֹוֵצא. ְלׁשֹון ְוִנְמָצה ָדמֹו: ֵאין ַחָּיִבים ָעָליו ָּכֵרת.
ֲהֵרי ֵאּלּו ְוַדם ַהַּתְמִצית  ְוַהְּכָליֹות  ְוַהֵּלב  ִיָּכֵרת. ּוְפַסק ַהֲהָלָכה, ְּדַדם ַהְּטחֹול  ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא ָּכל אְֹכָליו  ִּכי  ִּדְכִתיב  ַהֶּנֶפׁש.   ֶׁשֵאין ָּכֵרת ֶאָּלא ְּבַדם 
 ְּבַאְזָהָרה ְוָכל ָּדם ֹלא תֹאֵכלּו, ְולֹוִקין ֲעֵליֶהם ְוֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ָּכֵרת. ְוָדם ַהִּנְמָצא ְּבֵביִצים, ָאסּור ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים. ְוַדם ְׁשָרִצים, ִאם ָאְכלּו ִמֶּמּנּו ַּכַּזִית לֹוֶקה
 ִמּׁשּום אֹוֵכל ֶׁשֶרץ, ְוֹלא ִמּׁשּום אֹוֵכל ָּדם. ְוַדם ָּדִגים ַוֲחָגִבים ְטהֹוִרים, ֻמָּתר ְלַכְּתִחָּלה, ֲאָבל ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַדם ָּדִגים, ַקְׂשַקִּׂשים, ֶׁשּיֹוִכיַח ָעָליו ֶׁשהּוא ַּדם

ָּדִגים, ִמְּפֵני ַמְרִאית ָהַעִין. ְוַדם ָהָאָדם, ָאסּור ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְּכֶׁשֵּפַרׁש ִמן ָהָאָדם, ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו:

ֹלא ָסֵפק  ַהֶהְקֵּדׁש  ִמן  ֶנֱהָנה  ָסֵפק  ְמִעילֹות.   ְסֵפק 
ִמְצֹות ְּכִתיב  ִּדְבַחָּטאת  ּפֹוְטִרים.  ַוֲחָכִמים   ֶנֱהָנה: 
ַעל ֶׁשַחָּיִבין  ָּכל  ִמְצֹות,  ְּכִתיב  ָּתלּוי   ּוְבָאָׁשם 
ָאָׁשם ֶׁשּלֹו  הֹוַדע  ֹלא  ַעל  ַחָּיִבין  ַחָּטאת,   ִׁשְגָגתֹו 
ִׁשְגָגתֹו ַעל  ַחָּיִבים  ֶׁשֵאין  ַהֶהְקֵּדׁש  ִמן  ְוֶנֱהֶנה   ָּתלּוי. 
ַחָּיִבין ַעל ֹלא הֹוַדע ֵאין  ַוַּדאי,  ָאָׁשם  ֶאָּלא   ַחָּטאת 
ְמִעיָלתֹו. ֶאת  ֵמִביא  ֶׁשֵאינֹו  ָּתלּוי:  ָאָׁשם   ֶׁשּלֹו 
ֶׁשִאם ֲאָׁשמֹות.  ְׁשֵּתי  ַהָּממֹון:  ְלָהִביא  ָצִריְך   ֵאין 
ָצִריְך ָּתלּוי,  ָאָׁשם  ֶׁשֵהִביא  ַאַחר  ֶׁשָחָטא  לֹו   הֹוַדע 
ֶקֶרן ְוֻחְמָׁשּה.  ְמִעיָלה  ָיִביא  ַוַּדאי:  ָאָׁשם   ְלָהִביא 
 ַהָּממֹון ֶׁשִּנְסַּתֵּפק לֹו ִאם ֶנֱהָנה ִמֶּמּנּו ְוֻחְמׁשֹו: ִּבְׁשֵּתי
 ְסָלִעים. ַאִיל ַהִּנָּקח ִּבְׁשֵּתי ְסָלִעים, ִּדְכִתיב ְּבֶעְרְּכָך
ִּבְסֵפקֹו ְוִאם  ָקָאַמר,  ָהִכי  ָסֵפק.  ְוִאם  ְׁשָקִלים:   ֶּכֶסף 
ֶׁשִּמִּמין ֶׁשֵּמִביא ִיְהֶיה ְּבָאָׁשם ָּתלּוי:   עֹוֵמד ְלעֹוָלם 
 ַעל הֹוַדע ֵמִביא ַעל ֹלא הֹוַדע. ִהְלָּכְך ָיכֹול ְלָהִביא

ּוְלַהְתנֹות. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

 ַחַּטאת ָהעֹוף ָסֵפק. ָהִאָּׁשה ֶׁשָּיְלָדה ְסֵפק ִמין ְּפטּור
ִאם ּוַמְתָנה,  ְלעֹוָלה,  ֶּכֶבׂש  ְמִביָאה  ִחּיּוב,  ִמין   ְסֵפק 
 ִמין ִחּיּוב ְיֵהא ְלחֹוָבה, ְוִאם ִמין ְּפטּור ְיֵהא ִלְנָדָבה.
ֶׁשָּמא ֶנֱאֶכֶלת,  ְוֵאיָנּה  ְּבָסֵפק  ְמִביָאה  ַחָּטאת   ֲאָבל 
ַוַּדאי. ַּתֲעֶׂשָּנה  ְנֵבָלה:  ֻחִּלין  ּוְמִליַקת  ִהיא   ֻחִּלין 
ֶׁשִהיא ֶׁשִּמִּמין  ַחָּטאֹות:  ִּכְׁשָאר  ַלּכֲֹהִנים   ְוֵתָאֵכל 
 ְמִביָאה. ֶׁשֲהֵרי ְּפִריָדה ַאַחת ִמן ַהּתֹוִרים אֹו ִמן ְּבֵני
ֵּבין יֹוֶלֶדת  ַוַּדאי  ֵּבין  ְלַחָּטאת,  ְמִביָאה  ִהיא   ַהּיֹוָנה 

ַעל ָסֵפק יֹוֶלֶדת:

 ַּדם ְׁשִחיָטה ִּבְבֵהָמה, ְּבַחָּיה ּוְבעֹופֹות, ֵּבין ְטֵמִאים ּוֵבין
ֶׁשַהֶּנֶפׁש ַהָּקָזה  ְוַדם  ִעּקּור,  ְוַדם  ְנִחיָרה,  ַּדם   ְטהֹוִרים, 
ַּדם ַהֵּלב,  ַּדם  ַהְּטחֹול,  ַּדם  ָעָליו.  ַחָּיִבים  בֹו,   יֹוְצָאה 
ַחָּיִבין ֵאין  ַהַּתְמִצית,  ַּדם  ֲחָגִבים,  ַּדם  ָּדִגים,  ַּדם   ֵּביִצים, 

 ֲעֵליֶהן. ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב ְּבַדם ַהַּתְמִצית:

ָּתלּוי, ָאָׁשם  ְמִעילֹות  ְסֵפק  ַעל  ְמַחֵּיב  ֲעִקיָבא   ַרִּבי 
ֲעִקיָבא, ֶׁשֵאין ֵמִביא ֶאת ַרִּבי   ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרים. ּומֹוֶדה 
 ְמִעיָלתֹו ַעד ֶׁשִּתְתַוַּדע לֹו, וְָיִביא ִעָּמּה ָאָׁשם ַוָּדאי. ָאַמר
ָיִביא ֶאָּלא  ֲאָׁשמֹות.  ְׁשֵּתי  ֵמִביא  ָּלֶזה  ַמה  ַטְרפֹון,   ַרִּבי 
 ְמִעיָלה ְוֻחְמָׁשּה, וְָיִביא ָאָׁשם ִּבְׁשֵני ְסָלִעים, וְֹיאַמר, ִאם
 ַוַּדאי ָמַעְלִּתי, זֹו ְמִעיָלִתי וְֶזה ֲאָׁשִמי. ְוִאם ָסֵפק, ַהָּמעֹות
 ְנָדָבה ְוָאָׁשם ָּתלּוי. ֶׁשִּמִּמין ֶׁשהּוא ֵמִביא ַעל הֹוַדע, ֵמִביא

 ַעל ֹלא הֹוַדע:

ְמֻעָּטה. ִּבְמִעיָלה  ְּדָבֶריָך  ִנְרִאים  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  לֹו   ָאַמר 
ָיֶפה ֹלא  ָמֶנה,  ְּבֵמָאה  ְמִעיָלה  ְסֵפק  ָידֹו  ַעל  ֶׁשָּבא   ֲהֵרי 
ְמִעיָלה ְסֵפק  ָיִביא  ְוַאל  ְסָלִעים  ִּבְׁשֵּתי  ָאָׁשם  ֶׁשָּיִביא   לֹו 
ַטְרפֹון ְלַרִּבי  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  מֹוֶדה  ָהא  ָמֶנה.   ְּבֵמָאה 
ָסֵפק, ָהעֹוף  ַחַּטאת  ֶׁשֵהִביָאה  ָהִאָּׁשה  ֻמָעֶטת.   ִּבְמִעיָלה 
ַּתֲעֶׂשָּנה ַוַּדאי,  ֶׁשָּיְלָדה  ָלּה  נֹוַדע  ִנְמְלָקה  ֶׁשֹּלא  ַעד   ִאם 
 ַוַּדאי. ֶׁשִּמִּמין ֶׁשִהיא ְמִביָאה ַעל ֹלא הֹוַדע, ְמִביָאה ַעל

 הֹוַדע:
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ֲעִקיָבא ַרִּבי  ְמַחֵּיב.  ֲעִקיָבא   ְוַרִּבי 
ַעל ָּתלּוי  ָאָׁשם  ִּדְמַחֵּיב   ְלַטֲעֵמיּה, 
ָאָׁשם ְמִביִאין  ְׁשֵניֶהם  ְמִעילֹות:   ְסֵפק 
ִאם ָלֶזה,  ֶזה  ְוֹיאַמר  ְּבֻׁשָּתפּות,   ֶאָחד. 
ְיֵהא קֶֹדׁש  ֶׁשל  ַהֲחִתיָכה  ָאַכְלָּת   ַאָּתה 
 ֶחְלִקי ָמחּול ְלָך ִויֵהא ָאָׁשם ֻּכּלֹו ָעֶליָך:
 ֵאין ְׁשַנִים ְמִביִאים ָאָׁשם ֶאָחד. ְּדֵלית
 ֵליּה ְּתַנאי ַּבָּקְרָּבנֹות, ֶאָּלא ִאם ְּכִדְבֵרי
ְּכַרִּבי ִאי  ְּפטּוִרים,  ְׁשֵניֶהם   ֲחָכִמים 
ָּתלּוי. ָאָׁשם  ֵמִביא  ֶאָחד  ָּכל   ֲעִקיָבא 
ְמִביִאים ָאָׁשם ַּכֲחָכִמים ֶׁשֵאין   ַוֲהָלָכה 

ָּתלּוי ַעל ְסֵפק ְמִעילֹות:

 ֲחִתיָכה ֶׁשל ֻחִּלין ַוֲחִתיָכה ֶׁשל ֹקֶדׁש, ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע
 ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל, ָּפטּור. ַרִּבי ֲעִקיָבא ְמַחֵּיב ְּבָאָׁשם ָּתלּוי. ָאַכל ֶאת
 ַהְּׁשִנָּיה, ֵמִביא ָאָׁשם ַוָּדאי. ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה, ּוָבא ַאֵחר
 ְוָאַכל ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי וְֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי,
ָאָׁשם ְמִביִאים  ְׁשֵניֶהם  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי   ִּדְבֵרי 

 ֶאָחד. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵאין ְׁשַנִים ְמִביִאים ָאָׁשם ֶאָחד:

ֶזה ִעם  ֶזה  ּוַמְתֶנה  ֶאָחת.   ַחָּטאת 
ֵאין ְׁשַנִים ְמִביִאין ְלֵעיל:   ִּכְדָפֵריְׁשָנא 
ַמְיֵתי ָּתלּוי  ָאָׁשם  ֲאָבל  ֶאָחת.   ַחָּטאת 
ַהֵחֶלב. ֲחִתיַכת  ִמּׁשּום  ְוַחד,  ַחד   ָּכל 
ָלן ָקַמְׁשַמע  ְוָהא  ַקָּמא.  ַּתָּנא   ְוַהְינּו 
ַוֲהָלָכה הּוא,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַקָּמא   ְּדַתָּנא 

ְּכמֹותֹו:

ֵמִביא כּו'  קֶֹדׁש  ֶׁשל  ַוֲחִתיָכה  ֵחֶלב  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
ְמִביִאים ֵאין  ְּדָאְמֵרי  ְלַרָּבָנן  ֲאִפּלּו  ָּתלּוי.   ָאָׁשם 
ְּדַחָּיב, מֹודּו  ָהָכא  ְמִעילֹות,  ְסֵפק  ַעל  ָּתלּוי   ָאָׁשם 
 ִמּׁשּום ֲחִתיָכה ֶׁשל ֵחֶלב: ֵמִביא ַחָּטאת ְוָאָׁשם ַוָּדאי.
ָּבָׂשר ְוַעל  ַחָּטאת,  ֵמִביא  ֵחֶלב  ֶׁשל  ַהֲחִתיָכה   ַעל 
ְּבֻׁשָּתפּות. ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת  ַוַּדאי:  ָאָׁשם  קֶֹדׁש   ֶׁשל 
ְיֵהא קֶֹדׁש  ְוַאָּתה  ֵחֶלב  ָאַכְלִּתי  ֲאִני  ִאם   ּוַמְתֶנה, 
ָמחּול ַּבַחָּטאת  ְוֶחְלְקָך  ְלָך  ָמחּול  ָּבָאָׁשם   ֶחְלִקי 
ֶחְלִקי ְיֵהא  ֵחֶלב  ְוַאָּתה  קֶֹדׁש  ָאַכְלִּתי  ֲאִני  ְוִאם   ִלי. 
ֵאין ִלי:  ָמחּול  ָּבָאָׁשם  ְוֶחְלְקָך  ְלָך  ָמחּול   ַּבַחָּטאת 
ֶזה ֶאָּלא  ְּבֻׁשָּתפּות,  ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת  ְמִביִאים   ְׁשַנִים 
 ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ְוֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ְוַהְינּו ַּתָּנא
יֹוֵסי ַרִּבי  הּוא  ַקָּמא  ְּדַתָּנא  ָלן  ָקַמְׁשַמע  ְוָהא   ַקָּמא. 

ַוֲהָלָכה ְּכמֹותֹו:

ֵמִביא כּו'  קֶֹדׁש  ֶׁשל  ַוֲחִתיָכה  ֵחֶלב  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
ְמִביִאים ֵאין  ְּדָאְמֵרי  ְלַרָּבָנן  ֲאִפּלּו  ָּתלּוי.   ָאָׁשם 
ְּדַחָּיב, מֹודּו  ָהָכא  ְמִעילֹות,  ְסֵפק  ַעל  ָּתלּוי   ָאָׁשם 
 ִמּׁשּום ֲחִתיָכה ֶׁשל ֵחֶלב: ֵמִביא ַחָּטאת ְוָאָׁשם ַוָּדאי.
ָּבָׂשר ְוַעל  ַחָּטאת,  ֵמִביא  ֵחֶלב  ֶׁשל  ַהֲחִתיָכה   ַעל 
ְּבֻׁשָּתפּות. ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת  ַוַּדאי:  ָאָׁשם  קֶֹדׁש   ֶׁשל 
ְיֵהא קֶֹדׁש  ְוַאָּתה  ֵחֶלב  ָאַכְלִּתי  ֲאִני  ִאם   ּוַמְתֶנה, 
ָמחּול ַּבַחָּטאת  ְוֶחְלְקָך  ְלָך  ָמחּול  ָּבָאָׁשם   ֶחְלִקי 
ֶחְלִקי ְיֵהא  ֵחֶלב  ְוַאָּתה  קֶֹדׁש  ָאַכְלִּתי  ֲאִני  ְוִאם   ִלי. 
ֵאין ִלי:  ָמחּול  ָּבָאָׁשם  ְוֶחְלְקָך  ְלָך  ָמחּול   ַּבַחָּטאת 
ֶזה ֶאָּלא  ְּבֻׁשָּתפּות,  ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת  ְמִביִאים   ְׁשַנִים 
 ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי ְוֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ְוַהְינּו ַּתָּנא
יֹוֵסי ַרִּבי  הּוא  ַקָּמא  ְּדַתָּנא  ָלן  ָקַמְׁשַמע  ְוָהא   ַקָּמא. 

ַוֲהָלָכה ְּכמֹותֹו:

 ֲחִתיָכה ֶׁשל ֻחִּלין ַוֲחִתיָכה ֶׁשל ֵחֶלב, ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע
ֵמִביא ַהְּׁשִנָּיה,  ֶאת  ָאַכל  ָּתלּוי.  ָאָׁשם  ֵמִביא  ָאַכל,  ֵמֶהן   ֵאיזֹו 
 ַחָּטאת. ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהְּׁשִנָּיה,
 ֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי וְֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.
יֹוֵסי ַרִּבי  ֶאָחת.  ַחָּטאת  ְמִביִאים  ְׁשֵניֶהם  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 

 אֹוֵמר, ֵאין ְׁשַנִים ְמִביִאים ַחָּטאת ֶאָחת:

ַאַחת ֶאת  ָאַכל  ֹקֶדׁש,  ֶׁשל  ַוֲחִתיָכה  ֵחֶלב  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
 ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל, ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ָאַכל
ַוָּדאי. ָאַכל ֶאָחד ֶאת ְוָאָׁשם   ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֵמִביא ַחָּטאת 
 ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֶזה ֵמִביא ָאָׁשם
 ָּתלּוי, וְֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהם
ְׁשַנִים ֵאין  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת   ְמִביִאים 

 ְמִביִאים ַחָּטאת ְוָאָׁשם:

ַאַחת ֶאת  ָאַכל  ֹקֶדׁש,  ֶׁשל  ַוֲחִתיָכה  ֵחֶלב  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
 ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל, ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ָאַכל
ַוָּדאי. ָאַכל ֶאָחד ֶאת ְוָאָׁשם   ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֵמִביא ַחָּטאת 
 ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֶזה ֵמִביא ָאָׁשם
 ָּתלּוי, וְֶזה ֵמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהם
ְׁשַנִים ֵאין  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְוָאָׁשם.  ַחָּטאת   ְמִביִאים 

 ְמִביִאים ַחָּטאת ְוָאָׁשם:
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 ֲחִתיָכה ֶׁשל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ֶׁשל ֵחֶלב
 נֹוָתר כּו'. ֵמִביא ַחָּטאת ִמּׁשּום ֵחֶלב,
נֹוָתר, ֶׁשל  ָסֵפק  ֵמֲחַמת  ָּתלּוי   ְוָאָׁשם 
 ֶׁשַהּנֹוָתר ְּבָכֵרת ַּכֵחֶלב. ְוִאּסּור נֹוָתר
 ָחל ַעל ִאּסּור ֵחֶלב ְלִפי ֶׁשהּוא ִאּסּור
 מֹוִסיף: ֵמִביא ָׁשֹלׁש ַחָּטאֹות. ְׁשַּתִים
נֹוָתר. ִמּׁשּום  ְוַאַחת  ֵחֶלב   ִמּׁשּום 
ֵּביְנַתִים, ְיִדיָעה  לֹו  ֶׁשָהְיָתה   ְוהּוא 
 ְּדִאי ָלאו ָהִכי ֵאינֹו ֵמִביא ֶאָּלא ְׁשֵּתי
ְוַאַחת ֵחֶלב  ִמּׁשּום  ַאַחת   ַחָּטאֹות, 
ָהָכא ָּתֵני  ְּדֹלא  ְוַהאי  נֹוָתר.   ִמּׁשּום 
ִּכְדָתֵני ַוַּדאי  ְוָאָׁשם  ַחָּטאֹות   ָׁשֹלׁש 
 ְלֵעיל, ִמּׁשּום ְּדרֹב נֹוָתר ֵאין ּבֹו ָׁשֶוה
ְוָאָׁשם ְלִמיִדי,  ֲחִזי  ְּדֹלא   ְּפרּוָטה, 
 ְמִעילֹות ֵאינֹו ָּבא ַעל ָּפחֹות ִמְּׁשֶוה ְּפרּוָטה: ָּכל ַחָּטאת ֶׁשִהיא ָבָאה ַעל ֵחְטא. ַלֲאפֹוֵקי ַחַּטאת יֹוֶלֶדת ֶׁשֵאיָנּה ָּבָאה ַעל ֵחְטא. ְּדָסַבר ַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשְּׁשַּתִים ְמִביאֹות

אֹוָתּה ְּבֻׁשָּתפּות ּוִבְתַנאי, ִּכְדָאְמִריַנן ְּבֶפֶרק ַקָּמא. ּוְפַסק ֲהָלָכה, ֶׁשֵאין ַחָּטאת ָּבָאה ְּבֻׁשָּתפּות, ַוֲאִפּלּו ַחָּטאת ֶׁשל ְמֻחְּסֵרי ַּכָּפָרה:

ֵמֶהן ַאַחת  ֶאת  ָאַכל  נֹוָתר,  ֵחֶלב  ֶׁשל  ַוֲחִתיָכה  ֵחֶלב  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
 ְוֵאין ָידּוַע ֶאת ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל, ֵמִביא ַחָּטאת ְוָאָׁשם ָּתלּוי. ָאַכל
 ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֵמִביא ָׁשֹלׁש ַחָּטאֹות. ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא
 ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ֶזה ֵמִביא ַחָּטאת ְוָאָׁשם ָּתלּוי וְֶזה ֵמִביא
ַחָּטאת, וְֶזה  ַחָּטאת  ֶזה  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָּתלּוי.  ְוָאָׁשם   ַחָּטאת 
 ּוְׁשֵניֶהם ְמִביִאים ַחָּטאת ֶאָחת. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּכל ַחָּטאת ֶׁשִהיא

 ָבָאה ַעל ֵחְטא, ֵאין ְׁשַנִים ְמִביִאים אֹוָתּה:

ְוִיְרֶעה ֵיֵצא  ָּתלּוי.  ָאָׁשם   ַהֵּמִביא 
ְּכֻחִּלין צֹאנֹו,  ְׁשָאר  ִעם   ָּבֵעֶדר. 
 ְּגמּוִרים. ְּדָסַבר ַרִּבי ֵמִאיר, ֵּכיָון ְּדֹלא
ִיְרֶעה ֵליּה:  ַמְקִּדיׁש  ֹלא  ֵליּה   ָצִריְך 
נֹוְקפֹו ֶׁשִּלּבֹו  ְּדִמּתֹוְך  ֶׁשִּיְסָּתֵאב.   ַעד 
ִמְּסֵפק ּוִמְתָיֵרא  ַהַהְפָרָׁשה   ִּבְׁשַעת 
ַעל ְוַאף  ֵליּה  ּוַמְקִּדיׁש  ָּגַמר   ַהֵחְטא, 
ַעד ִיְרֶעה  ִהְלָּכְך  ִיְצָטֵרְך,  ֶׁשֹּלא   ִּפי 
ִלְנָדָבה ָּדָמיו  ְוִיְּפלּו  מּום  ּבֹו   ֶׁשִּיּפֹל 
ַוֲהָלָכה ְנָדָבה.  עֹוַלת  ֵמֶהן   ְלָהִביא 
ָלַאָּמה ִיָּׁשֵפְך.  ַהָּדם   ַּכֲחָכִמים: 
 ]ֶׁשָּבֲעָזָרה[: ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה. ְוַאף ַעל
ְטעּוִנים ָּבֲעָזָרה  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ְּדֻחִּלין   ַּגב 
 ְקבּוָרה, ַהאי ָהֵוי ְּכֶזַבח ָּפסּול ֶׁשָּטעּון
 ְׂשֵרָפה: ִנְזַרק ַהָּדם. קֶֹדם ֶׁשּנֹוַדע לֹו: ֵיָאֵכל. ַהָּבָׂשר. ְּדַרֲחָמָנא ָאַמר ְוהּוא ֹלא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו, ִּבְׁשַעת ְסִליָחה ֹלא ְּתֵהא ְיִדיָעה. ְוָהָכא ַנִּמי ִּבְׁשַעת ְזִריַקת ַהָּדם
 ְּדַהְינּו ְׁשַעת ְסִליָחה ֹלא ָהְיָתה ְיִדיָעה, ַוֲהֵרי ָּגַמר ָּכל ַּכָּפַרת ְסֵפקֹו, ַוֲהָוה ֵליּה ָאָׁשם ָּתלּוי ָּכֵׁשר: ֲאִפּלּו ַהָּדם ַּבּכֹוס ִיָּזֵרק. ְּדָסַבר ַרִּבי יֹוֵסי ְּכֵלי ָׁשֵרת ְמַקְּדִׁשין ֶאת

ַהָּפסּול ִלָּקֵרב, ְוָכל ָהעֹוֵמד ִלָּזֵרק ְּכָזרּוק ָּדֵמי, ְוָהֵוי ְּכִאּלּו ִנְזַרק ַהָּדם ְּכָבר קֶֹדם ֶׁשָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ֹלא ְּבַהִהיא  ֵכן.  ֵאינֹו  ַוַּדאי   ָאָׁשם 
ַרָּבָנן ְּדִאם נֹוַדע לֹו ַעד ֶׁשֹּלא  ְּפִליֵגי 
ְוִיְרֶעה ֵיֵצא  ָחָטא,  ֶׁשֹּלא   ְׁשָחטֹו 
ְּבָאָׁשם ְּדַרָּבָנן  ְּדַטֲעָמא   ָּבֵעֶדר, 
 ָּתלּוי ֵּכיָון ְּדִלּבֹו נֹוְקפֹו ָּגַמר ּוַמְקִּדיׁש
 ִמָּסֵפק, ֲאָבל ָאָׁשם ַוַּדאי, ְּכגֹון ָאְמרּו
ָחָטא, ֶׁשֹּלא  ְונֹוַדע  קֶֹדׁש  ָאַכְלָּת   לֹו 
ְּכָסבּור ַנִּמי  ִאי  ָהֵעִדים,   ֶׁשהּוַזּמּו 
ִאַּגַּלאי ֻחִּלין,  ְוִנְמָצא  ָאַכל   קֶֹדׁש 
 ִמְּלָתא ְּדֶהְקֵּדׁש ָטעּות ָהָיה: ֲהֵרי ֶזה
ְּכֻחִּלין ָהֵוי  ַקִּדיׁש  ְּדֹלא  ֵּכיָון   ִיָּקֵבר. 
ְקבּוָרה: ִּדְטעּוִנין  ָּבֲעָזָרה,   ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
 ִנְזַרק ַהָּדם ַהָּבָׂשר ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ְּדִמי ֶׁשָּׁשָנה ְלֵעיל ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר ֹלא ָׁשָנה ָהָכא ַהָּבָׂשר ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה, ְּדֵכיָון ְּדָסַבר ָאָׁשם ַוַּדאי
 ֻחִּלין הּוא ְוֹלא ַקִּדיׁש ְלעֹוָלם, ֵאינֹו ִנְׂשָרף ֶאָּלא ִנְקָּבר: ׁשֹור ַהִּנְסָקל ֵאינֹו ֵכן. ְּכָאָׁשם ָּתלּוי, ְּדָהָכא ֹלא ְּפִליֵגי ַרָּבָנן ֶׁשִאם נֹוַדע ֶׁשֹּלא ָהַרג ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ָּבֵעֶדר:
 ֶעְגָלה ֲערּוָפה ֵאיָנּה ֵּכן. ְּכָאָׁשם ָּתלּוי, ֶׁשִאם ַעד ֶׁשֹּלא ֶנֶעְרָפה ִנְמָצא ַההֹוֵרג, ֵּתֵצא ְוִתְרֶעה ָּבֵעֶדר. ְוַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש, ׁשֹור ַהִּנְסָקל ֵאינֹו ֵכן ְּכָאָׁשם ַוַּדאי, ְּדָאָׁשם
 ַוַּדאי ִמֶּׁשִּנְׁשַחט ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר, ְוׁשֹור ַהִּנְסָקל ְּכֶׁשּנֹוַדע ְלַאַחר ֶׁשִּנְסַקל ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה. ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ֵאיָנּה ֵּכן ְּכׁשֹור ַהִּנְסָקל, ְּדׁשֹור ַהִּנְסָקל ִאם נֹוַדע ִמֶּׁשִּנְסַקל
 ֻמָּתר ַּבֲהָנָאה, ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ִאם נֹוַדע ַההֹוֵרג ִמֶּׁשֶּנֶעְרָפה ָהֶעְגָלה ִּתָּקֵבר ִּבְמקֹוָמּה: ִּכְּפָרה ְסֵפָקּה. ִּבְׁשַעת ֲעִריָפה, ֶׁשֲהֵרי ֲעַדִין ָסֵפק ָהָיה, ְוָהְלָכה ָלּה. ִהְלָּכְך

ֲאסּוָרה ַּבֲהָנָאה, ְוִתָּקֵבר ְּכִדין ָּכל ָהֶעְגלֹות ָהֲערּופֹות:

 ַהֵּמִביא ָאָׁשם ָּתלּוי וְנֹוַדע לֹו ֶׁשֹּלא ָחָטא, ִאם ַעד ֶׁשֹּלא ִנְׁשַחט,
ִיְרֶעה אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָבֵעֶדר,  וְִיְרֶעה   ֵיֵצא 
ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַרִּבי  ִלְנָדָבה.  ָדָמיו  וְִיְּפלּו  וְִיָּמֵכר,  ֶׁשִּיְסָּתֵאב,   ַעד 
 ִיְקַרב, ֶׁשִאם ֵאינֹו ָבא ַעל ֵחְטא ֶזה, ֲהֵרי הּוא ָבא ַעל ֵחְטא ַאֵחר.
 ִאם ִמֶּׁשִּנְׁשַחט נֹוַדע לֹו, ַהָּדם ִיָּׁשֵפְך ְוַהָּבָׂשר ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה.
ַּבּכֹוס, ַהָּדם  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֵיָאֵכל.  ַהָּבָׂשר  ַהָּדם,   ִנְזַרק 

 יִָּזֵרק, ְוַהָּבָׂשר ֵיָאֵכל:

ָבֵעֶדר. וְִיְרֶעה  ֵיֵצא  ִנְׁשַחט,  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִאם  ֵכן.  ֵאינֹו  ַוַּדאי   ָאָׁשם 

 ִמֶּׁשִּנְׁשַחט, ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר. ִנְזַרק ַהָּדם, ַהָּבָׂשר ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה.

ָבֵעֶדר. וְִיְרֶעה  ֵיֵצא  ִנְסַקל,  ֶׁשֹּלא  ַעד  ִאם  ֵכן.  ֵאינֹו  ַהִּנְסָקל   ׁשֹור 
ֵּכן. ִאם ַעד ֶׁשֹּלא ֵאיָנּה  ֶעְגָלה ֲערּוָפה  ַּבֲהָנָאה.  ֻמָּתר   ִמֶּׁשִּנְסַקל, 
 ֶנֶעְרָפה, ֵּתֵצא ְוִתְרֶעה ָבֵעֶדר. ִמֶּׁשֶּנֶעְרָפה, ִּתָּקֵבר ִּבְמקֹוָמּה, ֶׁשַעל

 ָסֵפק ָּבָאה ִמְּתִחָּלָתּה, ִּכְּפָרה ְסֵפָקּה ְוָהְלָכה ָלּה:
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ְּדָכל ָּתלּוי.  ָאָׁשם  ָאָדם   ִמְתַנֵּדב 
 ַעְצמֹו ֶׁשל ָאָׁשם ָּתלּוי ְנָדָבה הּוא.
ִּכי  ְּדִאי ָסְלָקא ַדְעָּתְך חֹוָבה הּוא, 
ַמְיֵתי ַאַּמאי  ֶׁשָחָטא  ֵליּה   ִמְתְיַדע 
ְנָדָבה ִמַּנּה  ְׁשַמע  ֶאָּלא   ַחָּטאת, 
ַהִּכּפּוִרים. יֹום  ֵמַאַחר  חּוץ   הּוא: 
ְּדִאיָּכא הּוא  ַהָּׁשָנה  ְימֹות   ִּדְׁשָאר 
ֶׁשָּמא ֵחְטא  ׁשּום  ִּבְסֵפק   ְלֵמיַחׁש 
 ָעָׂשה אֹו ָלאו, ֲאָבל ַהְׁשָּתא ֵליָּכא
 ְלֵמיַחׁש, ְּדָהא ִּכֵּפר יֹום ַהִּכּפּוִרים:
ְמִביִאין ֵאין  אֹוְמִרים   ַוֲחָכִמים 
ְּדַמְיֵתי ְּדַהְינּו ַטֲעָמא   ָאָׁשם ָּתלּוי. 
ֵליּה, ְּדִמְתְיַדע  ִמַּקֵּמי  ָּתלּוי   ָאָׁשם 
 ְלָהֵגן ָעָליו ִמן ַהִּיּסּוִרים ַעד ֶׁשִּיָּוַדע
ֶׁשל ּגּופֹו  ַעל  ָחָסה  ֶׁשַהּתֹוָרה   לֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ָאָׁשם ָּתלּוי ָּבא ִּבְנָדָבה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ּוְבָכל יֹום  ְּבָכל  ָּתלּוי  ָאָׁשם  ָאָדם  ִמְתַנֵּדב  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
ַעל ָעָליו  ָאְמרּו  ֲחִסיִדים.  ֲאַׁשם  ִנְקֵראת  ְוִהיא  ֶׁשִּיְרֶצה,   ָׁשָעה 
ֵמַאַחר חּוץ  יֹום,  ְּבָכל  ָּתלּוי  ָאָׁשם  ִמְתַנֵּדב  ֶׁשָהָיה  ּבּוִטי,  ֶבן   ָּבָבא 
 יֹום ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶאָחד. ָאַמר, ַהָּמעֹון ַהֶּזה, ִאּלּו ָהיּו ַמִּניִחים ִלי,
 ָהיִיִתי ֵמִביא, ֶאָּלא אֹוְמִרים ִלי, ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ְלָסֵפק. ַוֲחָכִמים
ָכֵרת ֶׁשְּזדֹונֹו  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא  ָּתלּוי  ָאָׁשם  ְמִביִאים  ֵאין   אֹוְמִרים, 

 ְוִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת:

Ch.6 Mishna 3K R I T O U T
D I M A N C H E           
14 Tishrei 5780
13 / 10 / 19
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